
Chargé.e de mission Rivières Sauvages 

 

L’Association du Réseau des Rivières Sauvages est gestionnaire du Label 
« Site Rivières Sauvages », outil de conservation des dernières rivières 
joyaux en France. Elle a pour mission d’accompagner les gestionnaires 
des Sites Rivières Sauvages pour l’obtention du Label, pour la mise en 
œuvre de leur programme de préservation et de restauration des cours 
d’eau, pour la gestion des usages et la valorisation des activités de leur 
vallée. Son action à l’échelle nationale, régionale et locale permet de 
fédérer les acteurs publics et privés au sein d’un Réseau de sites 

naturels exceptionnels. Elle apporte des outils techniques, financiers et de communication adaptés 
au travers du Réseau des Sites Rivières Sauvages qu’elle anime. Elle engage aussi des études et 
programmes de recherches innovants afin d’améliorer les connaissances sur ces milieux d’exception. 
Enfin, des actions envers le grand public et le programme pédagogique « Graines de Rivières 
Sauvages » permettent aux citoyens habitant sur les bassins de « Site Rivières Sauvages » de mieux 
s’approprier ce concept et d’en devenir de véritables ambassadeurs. 

 

Missions en lien avec l’équipe salariée (antenne de l’Ain) et les membres du bureau de 
l’association : 

1. Accompagnement des territoires labellisés et candidats au label Site Rivières Sauvages du 
Massif Central. 

- Suivi des programmes d’actions en cours sur les bassins versant labellisés Site Rivières 
Sauvages. 

- Accompagnement des démarches de candidature et de renouvellement au label, aide au 
montage du programme d’actions et de la gouvernance, organisation de l’audit et de la 
cérémonie officielle de remise du label. 

- Présentation de la démarche Rivières Sauvages aux territoires potentiellement éligibles au 
label. 

- Participation à la vie du Réseau des Rivières Sauvages : réunion annuelle, commissions 
thématiques, conseil scientifique, suivi des études scientifiques, etc… 
 

2. Animation du programme pédagogique Graines de Rivières Sauvages – édition 2021-2022. 
- Suivi et accompagnement des participants. 
- Organisation de formations à destination des profs inscrits. 
- Lien avec les gestionnaires du Réseau des Sites Rivières Sauvages. 
- Lien avec les partenaires techniques et financiers. 

  



Profil : 

- Expérience en animation et coordination de projet et/ou Bac +5 en environnement. 
- Bonne connaissances techniques sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
- Bonne connaissances des réseaux, des partenaires institutionnels et des acteurs de la gestion 

des milieux naturels. 
- Bonnes capacités d'organisation, d'animation et de communication. 
- Bonnes capacités rédactionnelle, d'analyse et de synthèse. 
- Autonomie, rigueur et capacités de travail en équipe. 

Poste : 

- Remplacement congé maternité - CDD 6 à 8 mois. 
- Temps partiel à 70% (négociable). 
- Poste en télétravail, de préférence sur le Massif Central ou Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
- Permis B indispensable. 
- Date prévisionnelle d'embauche : le 1er octobre 2021. 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à melanie.taquet@rivieres-sauvages.fr et 
lucie.galland@rivieres-sauvages.fr avant le 10 septembre 2021. 

Renseignements : Lucie Galland - 07.81.75.75.04 
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