
 

 

 

Sujet de stage : Synthèses de la phase « Etat des lieux » et participation à la phase « Etude de 

solutions » du schéma départemental de gestion de la ressource en eau 

 

Type d'offre : Stage (4 à 6 mois) 

Localisation : Angers / Maine-et-Loire / Pays de la Loire 

Société : Conseil Départemental de Maine-et-Loire 

Date limite de candidature : 05/02/2021 

 

Présentation de l'offre 

Dans le cadre de ses compétences en matière d’animation et d’assistance technique dans le domaine 

de l’eau en faveur des territoires, le Conseil Départemental a lancé, en 2020, une étude prospective 

de la gestion de l’eau en Maine-et-Loire, prenant en compte le changement climatique. 

Cette étude, pilote et innovante, permettra d’une part de mobiliser des données et proposer des 

solutions à la problématique de raréfaction des ressources en eau et d’autre part de structurer une 

gouvernance nouvelle pour mieux prendre en charge cette problématique au sein des territoires. 

Ce projet est organisé en trois phases :  

- Une phase « Etat des lieux » qui se terminera début 2021 ayant pour objectif de collecter, de 

conforter et de mieux partager l’ensemble des données relatives à la ressource en eau et aux usages 

actuels et futurs ; 

- Une phase « Etude de solutions » qui sera lancée au cours du premier semestre 2021 qui proposera 

les actions à mettre en œuvre pour, d’une part, rechercher l’efficience de la consommation de l’eau, 

et d’autre part, optimiser la mobilisation et l’utilisation de la ressource pour l’ensemble des usages 

(consommation humaine, industries, milieux naturels, agriculture) ; 

- Une phase « Elaboration du schéma départemental de gestion de la ressource en eau », qui se 

déroulera au 2nd semestre 2021, qui définira un plan d’actions à l’échelle départementale pour une 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ayant pour but de limiter les conflits d’usage. 

 

En appui à la chargée de mission Ressource en Eau du Conseil Départemental de Maine-et-Loire, vous 

serez en charge d’élaborer des synthèses de la phase « Etat des lieux » (synthèse technique d’une 

vingtaine de pages et plaquette à destination du Grand Public). Ces documents seront mis en ligne sur 

l’observatoire de l’eau du Maine-et-Loire : https://eau.maine-et-loire.fr/ 

Vous participerez également à la phase « Etude de solutions » du Schéma départemental de Gestion 

de la ressource en eau (recherche bibliographique, participation à des réunions techniques, collecte et 

analyse de données, etc.…) 

 

 

 

https://veille-eau.com/etablissements/pure-environnement
https://eau.maine-et-loire.fr/


 

 

Profil recherché 

Licence 2 à Master 2 / IUT /BTS  

- Savoirs : Connaissance des domaines de l'eau et de l'environnement 

- Savoir-faire : Maîtrise de l'outil informatique (logiciels de bureautique : Word, Excel, 

PowerPoint). Une maitrise des outils cartographiques (SIG) serait un plus 

- Savoir être : Capacité d’écoute, de communication, de concertation, d'analyse et de synthèse 

 

Conditions de travail :  

- Durée du stage : 4 à 6 mois environ, entre mars et octobre 2021 

- Conditions : 35 h par semaine, poste de travail et informatique à disposition 

- Encadrement : Chargée de mission Ressource en eau au sein de la direction de l’ingénierie du 

tourisme et de l’environnement du Conseil départemental de Maine-et-Loire (Service Eau) 

- Lieu : Bd Foch à Angers (49) 

 

Candidature : 

Envoi de la candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention d’Alice Reuillon (chargée de mission 

Ressource en eau) avant le vendredi 5 février 2021. 

Contact : a.reuillon@maine-et-loire.fr ou 02 41 81 44 71 

Entretien prévu le mardi 16 février 2021 après-midi 
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