
 
 

La Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise  

33 communes, 30 000 habitants 

Dont un pôle urbain de 10 000 habitants (La Ferté-Bernard) 

 

RECHERCHE  

Un(e) stagiaire 

Préparation du transfert des compétences « eau et assainissement » 
 
 
Missions : 

 
L’objectif principal de ce stage est de lancer les premières réflexions en vue du transfert des compétences eau potable et 
assainissement à la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise, en lien avec les communes et syndicats, l’Agence de l’Eau, 
l’ARS et la DDT. 
 
Pour cela, vous aurez pour missions de : 

- Faire un état des lieux synthétique de l’organisation actuelle de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement sur le 
territoire intercommunal, en lien avec les différents partenaires 

- Préparer un cahier des charges afin de sélectionner un prestataire qui accompagnera la Communauté de Communes dans 
ce transfert, sur les aspects à la fois techniques, organisationnel, financiers et juridiques. 

- Préparer, avec les communes intéressées, le lancement de schémas directeurs d’assainissement (dans le cadre d’une 
commande groupée). 

 
Ce stage vous permettra de découvrir le fonctionnement d’une collectivité et d’appréhender les réalités de gestion au quotidien de 
services eau potable et assainissement 
Vous aurez des missions variées à réaliser (collecte de données, état des lieux, visites de terrain, rencontre d’élus et techniciens, 
participation à des réunions…) et serez amené à réaliser des déplacements sur le territoire intercommunal. 
 
 

Profil : 

 
Bac +4 ou 5 dans les domaines de l’eau, de l’environnement ou de l’aménagement du territoire 
 
Technicité, rigueur intellectuelle, capacité à travailler en équipe et esprit d'initiative sont autant d'atouts qui vous permettront de 
mener à bien ce projet. 
Permis B indispensable 
 
Lieu : La Ferté Bernard (72400) – Présence d’une gare SNCF (axe Le Mans-Paris) 
 
Période souhaitée : Entre mars et septembre 2023 (adaptable selon disponibilité du candidat) pour une durée de 3 à 6 mois  
Gratification : selon minimum légal en vigueur 
 
 

Date limite de réception des candidatures le 15 février 2023 

 
 
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Président – 25 rue Jean Courtois – 72400 La Ferté 
Bernard – contact@huisne-sarthoise.com  
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