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 STAGE 
 

CREATION ET MISE EN OEUVRE DU 
TABLEAU DE BORD DU SAGE DE LA 

BAIE DE DOUARNENEZ 
 

 
CONTEXTE DU STAGE 

 
L’établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB) est un syndicat mixte, 
établissement public territorial de bassin. Il regroupe les communautés de communes du territoire du schéma 
d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) de la baie de Douarnenez, dans le Finistère. Il a été créé en 
décembre 2011. 
 
L’EPAB assure la mise en œuvre du SAGE de la baie de Douarnenez, élaboré de façon partagée par la 
commission locale de l’eau (CLE), et approuvé le 21 décembre 2017 par arrêté préfectoral. Ce SAGE, décliné en 
6 enjeux, a pour objectifs d’atteindre le bon état écologique de l’eau et des milieux aquatiques, de protéger 
ces milieux, de planifier la mise en œuvre des dispositions qui concourront à l’atteinte des objectifs. 
 
L’EPAB porte également la déclinaison opérationnelle de différentes politiques de l’eau, à savoir : 

- Le plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes 
- Le programme Breizh bocage 
- Des programmes de restauration des zones humides dégradées et des cours d’eau  
- La prévention de la pollution plastique (programme Interreg France-Manche-Angleterre) 

 
Une équipe de 7 personnes assure ces différentes opérations, dont la directrice qui assure l’animation du 
SAGE. 
 
En septembre 2019, la CLE a validé une liste d’indicateurs constituant la base du tableau de bord du SAGE. Ces 
indicateurs ont pour objectif de suivre et d’évaluer la réalisation des objectifs définis dans le SAGE, au sein des 
dispositions déclinées dans les différents enjeux. Le tableau de bord constitue un outil de pilotage, intégrant 
des indicateurs de moyens et de résultats. La création et mise en œuvre opérationnelle du tableau de bord 
doit s’engager sur 2020. Dans ce cadre, l’EPAB propose un stage. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES DU STAGE 

 
Création opérationnelle du tableau de bord 

- Renseigner la fiche indicateur de chaque indicateur proposé, précisant les sources de données, les 
modalités d’acquisition, la méthode de calcul de l’indicateur, la fréquence d’actualisation, … Cette 
fiche permettra d’amender la faisabilité de renseignement et de calcul de l’indicateur, et donc 
d’évaluer sa pertinence au sein du tableau de bord 

- Sélectionner certains indicateurs, qui constitueront le « noyau dur » du suivi annuel de l’avancement 
du SAGE 

- Définir et organiser le tableau de bord sous SIG, avec création et structuration des bases de données 
 
Renseignement du tableau de bord 

- Collecter, à minima, les données concernant les indicateurs du « noyau dur » auprès des sources  
- Traiter des données sous forme d’une ou plusieurs bases de données (données numériques ou SIG 

géolocalisées) 
- Etablir les métadonnées et actualiser si nécessaire les procédures de renseignement relatives à ces 

données (fiche indicateur) 
- Mettre en forme les résultats et les intégrer au tableau de bord 

 
La valorisation du tableau de bord  

- Développer des outils permettant de valoriser les données du tableau de bord (SIG) 
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- Concevoir et élaborer les documents informatisés cartographiques 
- Proposer et concevoir un outil spécifique pour la diffusion annuelle des indicateurs du « noyau dur », 

associé à des modalités de mise à jour facilitée des sources de données et du calcul de l’indicateur 
- Réfléchir cet outil pour le partage et la communication sur tous les indicateurs du SAGE 
- Rédiger un document modèle de rapport annuel présentant l’évolution de la mise en œuvre du SAGE 

sur la base du renseignement des indicateurs et de leur interprétation, la production de 
cartographies, avec un commentaire synthétique, pour la CLE 

- Etudier les possibilités pour intégrer de façon interactive, avec des cartographies, le tableau de bord 
dans le site internet de l’EPAB (application web SIG) 

- Rédiger des notices d’utilisation des outils du tableau de bord, ainsi que des métadonnées 
 
La mission sera menée en transversalité avec l’équipe technique de l’EPAB, en fonction des thématiques. Le 
stagiaire sera amené à rencontrer et solliciter des référents techniques des EPCI membres de l’EPAB, selon les 
compétences exercées, des partenaires financiers (Etat, agence de l’eau Loire-Bretagne, Région Bretagne, 
Département du Finistère). Il valorisera les outils de données existants au niveau régional (Géobretagne, …). 
 
2020 étant une période électorale, la CLE ne pourra pas être réunie tant que les nouveaux élus représentant les 
communes et EPCI ne seront pas désignés. La prochaine CLE est envisagée, dans le meilleur des cas, en juillet 
2020. Le Président de la CLE actuel appuiera la mission proposée dans ce laps de temps. 
 
Le stagiaire pourra être invité à participer à des actions mises en œuvre par l’équipe de l’EPAB, qui appuieront 
et/ou concrétiseront certaines thématiques abordées dans le tableau de bord du SAGE. 
 

PROFIL RECHERCHE DU STAGIAIRE 

FORMATION 
Bac + 4-5  
Formation environnement/gestion de l’eau et des milieux aquatiques/aménagement, avec des compétences 
en géomatique - SIG confirmées ou 
Formation en géomatique – SIG, avec une spécialisation en environnement 
 
SAVOIRS / SAVOIR-FAIRE 
Très bonne connaissance et maîtrise de l’outil informatique, bureautique et des systèmes d’information 
géographique 
Bonne maîtrise des systèmes de gestion de bases de données, de SIG et de leurs applications 
Connaissance des langages de programmation, notamment liés aux technologies internet, WebSIG, appréciée 
Connaissance du fonctionnement des bassins versants et des milieux aquatiques 
Connaissance de la gouvernance de la gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire 
Connaissance approfondie sur des thématiques liées à l’eau (assainissement, …) appréciées 
Capacité à la transversalité des domaines abordés 
Permis B 
 
SAVOIR-ETRE 
Dynamisme, autonomie, rigueur et méthode 
Esprit d’initiative et communication 
Bonnes capacités d’analyses, de synthèse et rédactionnelles 
Bonnes capacités d’organisation et de gestion des délais 
Goût pour le travail en équipe et bon relationnel 
 
 
CONDITIONS DU STAGE 

Stage conventionné de 6 mois (dates de stage à préciser dans la candidature) 
Poste basé à Kerlaz (Finistère) 
Ordinateur, véhicule de service pour les déplacements (sur le territoire du SAGE principalement), selon 
disponibilité, remboursement des frais de déplacements 
Gratification de stage selon législation en vigueur, 35h00 à temps complet 
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CONTACT ET ENCADREMENT 

Alida Boishus, directrice de l’EPAB – sagebaiedouarnenez@epab.fr 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES DU STAGE 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à déposer par courrier ou par mail d’ici le 27 mars 2020, 12h00, à 
l’adresse suivante : 
 
Monsieur Le Président de l’EPAB 
Le Pavillon – La Clarté 
29100 KERLAZ 
 
En fonction des candidatures, des entretiens téléphoniques ou via skype pourront être réalisés. 


