Offre de stage 2022
Soutien au déploiement des Plans de gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)
HYDREOS, pôle de l’eau Grand Est, est une structure au service d’adhérents, acteurs sur le marché de
l’eau en région Grand Est. Sa mission principale est d’accroître les performances du tissu économique
local dans les métiers de l’eau. En créant des synergies pour favoriser le développement de projets
innovants, HYDREOS accompagne ses adhérents dans la mise en place d’actions en faveur de
l’amélioration durable de l’eau sous toutes ses formes.
HYDREOS, AQUA-VALLEY et DREAM Eau et Milieux sont les membres fondateurs du pôle de
compétitivité national de la filière de l’eau, France Water Team, labellisé par l’Etat en février 2019.

Description du stage
Au sein de l’équipe « projets », le/la stagiaire participera à l’animation d’une démarche pour la
promotion et la mise en œuvre des Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) en région
Grand Est. L’objectif est de poursuivre l’information et la sensibilisation des collectivités (initiée depuis
2019), de créer une communauté d’acteurs intéressés et enfin de les accompagner dans leur
démarche.
En complément, le/la stagiaire pourra être amené(e) à assister l’équipe projets pour la réalisation
d’autres missions (veille technique, organisation d’événements, animation de l’écosystème, gestion de
projets d’innovation…)
Les missions seront les suivantes :
• Rédaction et diffusion de contenu (documents techniques, guides de bonnes pratiques).
• Sensibilisation et contacts avec les acteurs sur le sujet.
• Organisation d’ateliers de sensibilisation et de journées techniques.
• Participation à l’organisation de potentielles formations.
• Recherches bibliographiques en lien avec les autres missions du stage.

Profil
Bac +5, sensibilité pour le domaine de l’eau
Qualités recherchées : autonomie, force de proposition, esprit d’équipe, sens du contact, bonnes
capacités rédactionnelles.

Démarrage : février-mars 2022
Durée : 6 mois
Lieu : Nancy (54)
Stage indemnisé

Contact :
Merci d’envoyer votre candidature à : Clement SANNIER, chef de projets
clement.sannier@hydreos.fr

