
 

PROPOSITION DE STAGE 
Niveau M2 – 6 mois 

 

Création et mise en œuvre du tableau de bord de suivi et d’évaluation  
du SAGE Charente  

 

1. Contexte 

 
L'EPTB Charente, Etablissement Public Territorial de Bassin Charente, créé il y a 40 ans, s'est transformé en 

syndicat mixte ouvert en 2017. Ses missions concernent la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

du bassin de la Charente (10 000 km²). 

Il a pour objectif de faciliter, à l’échelle du bassin de la Charente, l’action des collectivités et plus globalement 

des acteurs de l’eau, dans la mise en œuvre de la gestion de l’eau. A ce titre, il veille à la cohérence des projets 

et des démarches engagées sur son périmètre, dans les principes de solidarité de bassin. 

 

L'EPTB Charente est la structure porteuse du SAGE Charente (9 300km²). Le SAGE Charente a été adopté 

par la CLE le 8 octobre 2019. Il pourrait être approuvé par arrêté inter-préfectoral d’ici fin 2019. 

L’EPTB Charente doit élaborer un tableau bord de suivi et d’évaluation à l’échelle du SAGE Charente.  

Cet outil doit être opérationnel dès 2020, pour être en capacité de suivre l’état de la ressource en eau et les 

actions conduites sur le territoire. 

L’EPTB souhaite préciser les indicateurs, organiser le tableau de bord, assurer la collecte des données, 

préparer et concevoir les outils de valorisation via une interface informatique conviviale. 

 

 

2. Stage proposé et objectifs 
 

La cellule SAGE a défini une première liste d’indicateurs. L’objectif de ce stage est d’élaborer le tableau de 

bord du SAGE Charente. Il se décomposera en plusieurs étapes : 

 

• Compléter et préciser le format des indicateurs (cartes, tableaux, graphiques, …) ; 

• Identifier les sources des données et fréquences de mise à jour, définir les modalités d’acquisition et 

partage des données d’échanges ; 

• Développer des outils permettant de gérer et de valoriser les données du tableau de bord ; 

• Rédiger les manuels d’utilisation didactiques des outils et les documents techniques ; 

• Intégrer les données dans les outils et concevoir le tableau de bord 2020 ; 

• Intégrer le tableau de bord dans le site internet de l’EPTB Charente. 

 

La construction des outils se fera en relation avec le maître de stage et l’équipe de l’EPTB. 

 

3. Profil, expérience et qualités requises : 

 
Profil et compétences requises : 

Formation bac+5 en environnement et/ou gestion de l’eau, avec des compétences en géomatique et systèmes 

d’information géographique, ou formation en géomatique avec une spécialisation en environnement. 

 

Qualités : 

Autonomie, rigueur, sens de l’organisation, capacité d'initiative, de synthèse et de rédaction, travail en équipe. 

 



4. Localisation et durée du stage :  

 
A l’EPTB Charente à Saintes (Charente-Maritime). 

La durée du stage est de 6 mois avec un début de stage souhaité en mars 2020. 

 

5. Conditions :  

 
Indemnités forfaitaires + remboursement des frais de déplacement 

 

6. Encadrement : 
 

Maître de stage : Fabrice MEUNIER, Chargé de mission Eau et Milieux aquatiques 

 

7. Renseignements complémentaires :  

 
Fabrice MEUNIER, chargé de mission Eau et Milieux aquatiques  

fabrice.meunier@fleuve-charente.net 

Tél. 05.46.74.00.02  

 

EPTB Charente 

5 rue Chante-Caille - ZI des Charriers  

17 100 SAINTES 

Tél. 05.46.74.00.02  

Informations sur http://www.fleuve-charente.net/  

 

 

 

 

8. Candidature :  
 

Merci d’adresser une lettre de motivation en précisant vos dates de stage + CV, et le cas échéant, le rapport 

du stage précédemment effectué, par courriel à : eptb-charente@fleuve-charente.net 

Date limite de dépôt de candidature : 20 janvier 2020 


