
OFFRE DE STAGE – 

SYNDICAT DE L’EAU DU DUNKERQUOIS 
 

 

 

 

Participation à la mise en place d’une démarche de protection de 

captages d’eau potable 

 

Présentation de la structure 

Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois est le syndicat mixte compétent en matière d'eau potable et 

d'eau industrielle sur son territoire. Il dessert en eau potable plus de 220 000 habitants, répartis sur 

23 communes. L’eau est prélevée à une trentaine de kilomètres, dans l’Audomarois, du fait de 

l’absence de ressources exploitables localement. La préservation de l’eau est donc au cœur des 

préoccupations de la collectivité, qui souhaite poursuivre les efforts et engagements déployés dans 

ce domaine : développement de partenariats avec les collectivités voisines utilisant la même 

ressource, exploitation du service respectueuse et performante, sensibilisation aux éco-gestes… 

Description de l’offre 

Sous la tutelle du chargé de mission, le/la stagiaire aura pour missions de : 

- Synthétiser les actions entreprises par le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois et ses partenaires 

lors de la précédente Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE), menée sur 

les captages du Syndicat ; 

- Identifier les points de faiblesse et points forts de cette ORQUE, sur la base de l’avancement 

des actions réalisées, ou non, et des résultats obtenus ; 

- Proposer de nouveaux axes/méthodes de travail, notamment sur la base de retours 

d’expériences d’autres collectivités, ou de préconisations/conseils formulés par des 

organismes extérieurs (FNCCR, AFB, Astee, etc.) ; 

- Participer à la définition de nouvelles actions/stratégies pour le futur programme d’ORQUE. 

Le stage est basé à Dunkerque, dans les locaux du Syndicat. 

Profil recherché 

Bac +3 à bac +5 dans les domaines de l’environnement, de la gestion de l’eau ou de l’agronomie. 

Connaissances requises : bonnes notions de la gestion de projets, maîtrise des principaux outils de 

bureautique (Word et Excel), des connaissances concernant l’agronomie et l’hydrogéologie seront 

appréciées. 

Principales qualités requises : autonomie, capacité de synthèse et sens de l’organisation. 

Pour postuler 

Envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation à : contact@leaududunkerquois.fr. 

 


