
 

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 

 

 

 

Organisme : Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 

Contexte : 

Le Syndicat des eaux du Centre-Ouest a signé en 2017 un deuxième Contrat Territorial pour 

reconquérir la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, dans le cadre du programme 

régional Re-Sources. 

En effet, le syndicat exploite 12 forages dont 8 sont classés prioritaires au titre du Grenelle de 

l’Environnement du fait d’une altération de la qualité de l’eau par les nitrates et les pesticides. 

Ce Contrat Territorial, associant de nombreux partenaires, a été établi sur la période 2017-2021. Il 

formalise un programme d’actions basé sur le volontariat, élaboré à l’issue d’une phase de 

concertation. Ce dernier est mis en œuvre sur le bassin d’alimentation de captages (240 km², 23 

communes) auprès des acteurs locaux impliqués dans la question de la qualité de l’eau : 

agriculteurs, organismes professionnels agricoles, élus, agents de collectivités et citoyens. 

Description du sujet : 

Chaque année, un programme d’actions est mis en œuvre, respectant le programme quinquennal 

approuvé par les partenaires en tenant compte du bilan des actions précédentes et d’ajustements 

éventuels. Un bilan de l’état d’avancement est réalisé et s’accompagne de perspectives pour 

l’année suivante. 

Le Contrat Territorial prévoit, en troisième année, la réalisation d’un bilan à mi-parcours qui portera 

principalement sur les objectifs de moyens. 

Missions à effectuer : 

� Collecte de données 

-Elaboration de questionnaires, 

-Enquêtes auprès des acteurs locaux, 

-Synthèse des données existantes en interne (comptes rendus de réunions et bilans annuels) 

 

� Analyses des données 

-Traitement des données collectées, statistiques, mise en forme des résultats, 

-Renseignements des indicateurs de moyens, d’évaluation et de résultats communs aux territoires 

inscrits dans la démarche Re-Sources, qui permettent de suivre et d’évaluer le programme. 

Bilan intermédiaire du Contrat Territorial de reconquête de la qualité de 

l’eau du Centre-Ouest (79) 



 

 

 

 

 

 

-Evaluation des actions réalisées : dynamique des acteurs, efficience des actions. 

 

� Identification de propositions de réorientation d’actions de nouvelles actions pour la fin du 

Contrat. 

 

� Rédaction du bilan intermédiaire. 

 

Profil recherché : 

-Formation BAC + 3 à BAC + 5 dans le domaine de l’évaluation de politiques territoriales, de 

l’environnement ou de l’agronomie. 

-Sensibilité à la problématique de la qualité de l’eau 

-Bon relationnel, 

-Solides qualités rédactionnelles et esprit d’analyse et de synthèse, 

-Maîtrise de bureautique courante et compétences en SIG. 

-Permis B indispensable. 

Conditions de stage : 

-Localisé à Echiré (79) 

-Durée : 2 à 4 mois 

-Période : à définir 

-Encadrement par l’animateur général 

-Indemnité légale de stage et remboursement des frais de déplacement. 
 

Pour postuler : 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV par mail avant le 14 décembre 2018 à l’adresse 

suivante : re-sources@syndicat-seco.com 

 

Contact pour tout renseignement complémentaire : 

Nicolas MOREAU, animateur général du Contrat Territorial 

Syndicat des Eaux du Centre-Ouest  

Beaulieu – 79410 ECHIRE 

05 49 06 99 21 – 06 83 93 23 22 

nicolas.moreau@syndicat-seco.com 

 

 


