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Adresse postale  
Université de Bordeaux 
351 cours de la libération 
33405 Talence cedex 
www.u-bordeaux.fr 

Chargé(e) de mission Agenda eau 
Mission investissements d’Avenir / Pôle recherche, international, partenariats, innovation 

 

FICHE DE POSTE 
 
DESCRIPTION DU POSTE – MISSION OU PROJET A ACCOMPLIR 
 
Un des axes majeurs de la feuille de route de l’initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux (IdEx Bordeaux) vise à 
développer une approche de la recherche, de la formation et de l’innovation résolument pluridisciplinaire et en prise avec la 
société. A ce titre, une opération pilote est mise en place visant à expérimenter un concept « d’agenda thématique » sur le 
périmètre « eau », dans le cadre de laquelle IdEx Bordeaux recrute un(e) chargé(e) de mission « Agenda eau ». 
 
Cette mission de 12 mois vise à accompagner et à construire les différentes phases pour la définition d’un Agenda eau. Ancré sur 
le domaine de l’eau, l’objet de la mission est de déterminer quelles sont les questions importantes sur le front de la science et 
les besoins de la société dans ce domaine, qui pourraient faire l’objet d’une déclinaison sous la forme d’actions de recherche 
pluridisciplinaire, de formation, de développement d’expertise ou d’innovation. La mission consiste également à contribuer à la 
définition d’une méthode générique transposable à l’ensemble du programme Agendas de l’IdEx Bordeaux. 
 
Le(a) chargé(e) de mission est rattaché(e) à la Mission Investissements d’avenir (MIA), structure en charge du déploiement 
opérationnel de l’IdEx Bordeaux et de la supervision de son programme Agendas. Il est le collaborateur au quotidien du 
responsable scientifique de l’agenda (Denis Salles, directeur de recherche Irstea) et du « groupe prospective » pour la conduite 
de la phase d’exploration et de la phase de construction de l’Agenda eau. Pour cela l’essentiel de son temps de travail s’effectue 
auprès du responsable scientifique, au sein des locaux d’Irstea Bordeaux. L’autre partie de son temps de travail (à moduler en 
fonction du calendrier de déploiement de l’agenda eau) s’effectue dans les locaux de la MIA, en lien avec la personne en charge 
du suivi du programme Agendas. 
 
 
ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
 
Elaborer et mettre en application la méthodologie de l’Agenda pilote « eau » (phase exploratoire de mapping et documentation, 
phase de prospective et d’enquête sur les besoins sociétaux, phase de construction du programme scientifique) :  

• coordonner un ensemble d’acteurs (responsable scientifique, groupe prospective composé de chercheurs, parties 
prenantes spécialistes de la question de l’eau) ; 

• mener un travail d’enquête sociologique auprès des acteurs clés de l’eau (scientifiques, collectivités, entreprises, 
associations, experts, administrations…) ;  

• assurer la mise en place et l’animation de l’agenda ; 
• produire les documents nécessaires (synthèses et compte-rendu, documents opérationnels type feuille de route, 

documents méthodologiques) ;  
• concevoir et contribuer aux exercices de restitution de l’agenda eau ;  
• conduire la gestion opérationnelle de l’agenda eau au quotidien. 

 
 
COMPÉTENCES DEMANDÉES 
 
Savoirs 

• Formation universitaire de niveau doctorat en sociologie, science politique, géographie, sciences de la communication, 
sciences de gestion, sciences de l’environnement, modélisation… 

• Connaissance des enjeux, des cadres institutionnels et réglementaires dans le champ de la gestion de l’eau 
• Capacité d’analyse, de compréhension des enjeux et des positionnements stratégiques d’acteurs 
• Conduite et analyse d’enquêtes sociologiques (entretiens, « focus groups ») 
• Connaissance des méthodes de prospective souhaitée 
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• Capacités orales et rédactionnelles en français (excellente expression orale et qualités rédactionnelles) et anglais 
(expression et compréhension écrite et orale) 
 

Savoir-faire 
• Savoir impulser une dynamique collective et animer sur le long terme des groupes de travail 
• Savoir organiser les tâches au sein d’un projet, identifier les priorités et assurer le suivi des actions dans un contexte de 

forte contrainte de temps 
• Elaborer des documents professionnels écrits et effectuer des restitutions orales en maitrisant les techniques de la 

communication 
• Savoir produire des documents de synthèse pour l’aide au pilotage, supports pour des décideurs 
• Savoir dialoguer et s’adapter à des interlocuteurs d’univers intellectuels différents 

 
Savoir-être 

• Organisation et efficacité, rigueur et autonomie 
• Polyvalence (savoir jongler entre recherche et opérationnel), force de proposition 
• Aisance relationnelle, sens de l'écoute, et capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie 

 
 
NIVEAU DE DIPLÔME 
 
Niveau souhaité : doctorat en sciences sociales / sciences de l’environnement 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL, CONTRAINTES PARTICULIÈRES LIÉES AU POSTE 
 
Le poste est localisé dans l’environnement immédiat du responsable scientifique de l’agenda eau : Irstea, 50 Avenue de Verdun, 
33612 Cestas 
 
1 jour par semaine en moyenne (à moduler en fonction du calendrier de déploiement de l’Agenda Eau) : Mission 
Investissements d’Avenir, 166 cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux 
 

Mission Investissements d'avenir (MIA) : IdEx Bordeaux est un programme global et cohérent 
d'investissements destiné à amorcer et amplifier par effet d'entraînement la croissance et le développement sur 
le long terme du site bordelais d'enseignement supérieur et de recherche. La mise en œuvre opérationnelle des 
axes stratégiques et des actions définis par le conseil de gestion de l’IdEx est assurée par l'équipe permanente 
en charge de la coordination des projets Investissements d'avenir, la « Mission Investissements d'avenir ». Les 
compétences de l'équipe mission Investissements d'avenir recouvrent l'ensemble des champs du programme 
IdEx  et la coordination des LabEx afin d'accompagner les porteurs sur toute la chaîne du projet, de l'appel à 
mise en place opérationnelle. 

 
 
DUREE – REMUNERATION 
 
Le contrat sera conclu pour une durée d’un an, renouvelable. Rémunération selon profil. 
 
 
CANDIDATURE 
 
Prière d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse antoine.blanchard@u-bordeaux.fr avec la référence « CM AGENDA 
EAU ». 

mailto:antoine.blanchard@u-bordeaux.fr

