
Offre de Stage  

Chargé(e) d’études pour l’état des lieux du bassin versant de la Canche 
dans le cadre de la révision du SAGE 

Société qui recrute : Symcéa 
Contrat de travail : Stage -  6 mois (minimum)  
Localisation : France / Hauts de France / Hesdin (62)  

 

Descriptif de la mission 

Le contexte :  

Le SAGE de la Canche a été approuvé en 2011 avec un arrêté complémentaire en 2014 pour 
l’inventaire des zones humides. A l’issue de 7 années de mise en œuvre, la Commission Locale 
de l’Eau souhaite établir un bilan global au regard des objectifs qui ont été fixés. Ce bilan sera 
la base de l’établissement d’un nouvel état des lieux en perspective de la révision du SAGE 
projetée. 

 

Le sujet : 

Le candidat retenu aura pour objectif d’étudier le bassin versant de la Canche, un des bassins 
côtiers du bassin Artois-Picardie. Il devra réaliser un bilan global de la mise en œuvre des 
objectifs du SAGE et élaborer ensuite un projet d’état des lieux pour permettre aux membres 
de la CLE d’amorcer la révision.  
Le travail se fera en partenariat avec les équipes techniques du Symcéa notamment pour les 
données relevant de la gestion des milieux aquatiques. Les autres données relevant de la 
ressource en eau seront à collecter auprès des services compétents. 
Le candidat sera sélectionné parmi les étudiants de Master I ou Master II venant d’une 
formation en lien avec les milieux aquatiques et/ou la gestion intégrée de l’eau dans les 
bassins versants. Le candidat aura de bonnes compétences en SIG (arcGIS) ainsi que de bonnes 
capacités de synthèse et rédactionnelles. Il sera encadré par le bureau de la CLE et interviendra 
dans le cadre de la Commission Evaluation/Révision aux côtés de la présidente et de 
l’animatrice du SAGE. 
 

Les missions : 

 Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Canche selon les 4 enjeux majeurs du SAGE : 
ressource en eau souterraine, qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques, 
maîtrise et prévention des risques à l’échelle des bassins versants, protéger et mettre 
en valeur l’estuaire et la zone littorale ; 

 Présentation d’une synthèse et mise à jour du tableau de bord et des indicateurs du 
SAGE ; 

 Elaboration d’un projet d’état des lieux en perspective de la révision du SAGE ; 
 Présentation en commission (2/3 réunions). 

 

Le niveau d’étude : 

Etudiants en Master I ou Master II ou en école d’ingénieur 



 

 

Le profil recherché : 

Compétences requises : 

 Connaissances du fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ;   
 Connaissances relatives à la gestion des ressources en eau et aux risques d’inondation ; 
 Connaissances et maîtrise des outils SIG (ArcGIS) ; 
 Bonnes capacités orales et rédactionnelles. 

Savoir-être : 

 Autonomie et rigueur ;  
 Sens de la communication et des relations publiques ; 
 Sens du travail en équipe ;   
 Sens de l’organisation, adaptabilité, rapidité d’exécution et esprit de synthèse. 

Indemnité : gratification de stage selon législation en vigueur – Frais de repas – Frais de 
déplacements si indisponibilité des véhicules de services  

 
Permis B obligatoire (véhicule de service disponible). 
  
Indemnisation : gratification réglementaire (environ  555 euros/mois) 
Conditions de travail : 35h/semaine 
Date début : à partir de mars 2019 
Durée : 6 mois minimum. 
 

Lettre de candidature et CV à adresser par mail : 
Valérie Chérigié, animatrice du SAGE de la Canche et Directrice du Symcéa 
Valerie.cherigie@symcea.fr 

Tél : 03.21.06.77.00 

mailto:Valerie.cherigie@symcea.fr

