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STAGE DE FIN D’ETUDES – ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, APPUI ET CONSEIL EN POLITIQUES PUBLIQUES – GESTION DES 

COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT 1/0 
 

 

1 SUJET 
Afin de renforcer ses outils internes d’analyse des services publics d’eau et d’assainissement et d’assister ses clients 
dans la mise en œuvre des transferts de compétences, la société COGITE recherche un stagiaire Bac +5 (PFE 
ingénieur ou stage Master 2) qui serait amené à travailler sur :  

1. Un outil d’analyse des coûts sous Excel : 

• Collecte des données sur les coûts de services publics d’eau potable et d’assainissement en France 
et analyse statistique 

• Développement d’un outil pratique à destination des consultants (conception-test-formation des 
utilisateurs et diffusion au sein de l’entreprise) 

2. Le transfert de compétences (Loi NOTRe) : 

• Réalisation de l’état des lieux des compétences sur le territoire d’une ou plusieurs Communautés 
de Communes, d’Agglomération ou autre EPCI à Fiscalité Propre, sur les aspects administratifs, 
financiers, organisationnels, techniques 

• Définition et évaluation de scénarios de prise de compétence par les EPCI FP, en prenant en 
considération l’ensemble des résultats de l’état des lieux 

3. Missions diverses de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (audit, suivi, commande publique etc.) 
 
Ce stage est conçu comme une période de professionnalisation, en immersion dans une équipe de consultants. 

2 QUALIFICATIONS 
Prérequis : Bonnes capacités rédactionnelles, bonne communication, capacité à travailler en équipe, rigueur, 
curiosité et esprit de synthèse. Excellente maîtrise des outils Microsoft et notamment de Word et d’Excel. 
Formation possible : BAC +5 d’école d'ingénieur, université niveau Master 2 (Droit, Gestion, Finances, Organisation), 
IEP. 
Souhaitables : cartographie, connaissance des collectivités territoriales, finances publiques, services publics, eau 
potable et assainissement, VBA, macros excel 

3 CONDITIONS PRATIQUES 
Lieu : Paris ou Toulouse 
Durée : 6 mois  
Indemnité de stage : Indemnité légale, majorée en fonction des performances 
Candidature : CV et lettre de motivation à contact@cogite-sas.com 
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