
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrute 
pour sa Direction de l'Environnement et des Grands Équipements

Un(e) Eco-médiateur(trice)
Assistant(e) de service social ou conseiller(e) en économie sociale et familiale 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
contrat de projet de 6 ans

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques et du chef de service eau et assainissement de la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

• diffuser  des  informations  à  la  population  sur  le  thème de  l’eau,  sur  les  actions  existantes  et  les  aides
financières possibles en cas d’impayé,

• intervenir à domicile pour faire un état des lieux des consommations en eau et analyser les factures de la
SAUR, 

• sensibiliser aux éco-gestes par des actions à domicile ou collectives, afin d’aider à réaliser des économies,
• faciliter le lien avec les intervenants techniques et partenaires institutionnels et associatifs (SAUR, bailleurs

sociaux, bailleurs privés,  communes, ….),
• aider à la sélection des dossiers des abonnés qui peuvent prétendre à une aide financière pour réduire les

factures d’eau et assainissement, cette liste étant examinée par les CCAS ou commissions sociales du secteur
du contrat de délégation de service public avec la SAUR (soit 32 communes situées au Sud de l’Authion),

• travailler en réseau avec les CCAS et référents communaux compétents en matière de politique sociale du
territoire de l’Agglomération (secteur contrat SAUR, soit 32 communes).

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :

• intérêt pour les actions liées au développement durable
• capacité d’analyse, d’observation et de synthèse
• discrétion et confidentialité
• capacité à animer des groupes hétérogènes (enfants, adultes en situation de précarité, etc,...)
• capacité à rendre compte (statistiques, bilans, compte-rendus)
• capacité à travailler en équipe et en partenariat
• travail en autonomie
• permis B indispensable

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LE POSTE : 

• ordinateur portable
• téléphone portable
• véhicule de service

Poste basé à Saumur, déplacements réguliers sur les 32 communes du territoire de la Communauté d'Agglomération
situées au sud de l’ Authion.

Candidatures possibles jusqu'au : 19/06/2022  –  Entretiens semaine : 26 ou 27

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT Envoyez votre
candidature à l'attention de Monsieur le Président (en format PDF si possible) en indiquant obligatoirement la

référence «Ecomédiateur-trice» dans le message 


