
 

 
 
 
 

Stage 
Aide à la création des supports de formations  

pour la thématique « eau » à destination des élus 
 

 
Description de l’organisme : 
 

Espaces est une association d’insertion par les métiers de l’environnement : elle propose des emplois d’insertion 
à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces naturels urbains dans l’Ouest 
parisien: www.association-espaces.org Depuis 2012, la Cellule d’animation de la  Charte et un Contrat de 
bassin a été confiée à l’Association Espaces en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Conseil 
régional d’île de France.  
 

 
Description de l’offre : 
 

 

Le contrat de bassin a été établit sur la période 2014-2018 et regroupe près de 300 projets portés par des maîtres 
d’ouvrage du territoire, structurés autour des 4 enjeux suivants :  

 Restaurer les milieux aquatiques et la continuité écologique ; 

 Reconquérir la qualité des eaux et protéger la ressource en eau ; 

 Améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter les ruissellements ; 

 Se réapproprier la Seine et ses affluents. 
En collaboration directe avec la responsable de la Cellule d’animation de la Charte de l’eau et du Contrat de 
bassin, le stagiaire aura en charge l’aide à la création des supports de formation thématique « eau » à destination 
des élus du territoire de la Seine centrale urbaine. Pour cela, il devra contribuer: 

 Aide au développement des contenus et supports pédagogiques ; 

 Prise de contact avec les référents techniques ; 

 Organisation des journées de formation (suivi budgétaire, logistique, programme, intervenants, …). 

 
Profil : 
 

Compétences et qualités requises 

◾connaissances approfondies des différentes thématiques liées à l’eau (milieux aquatiques, ressource en eau, 
traitement des eaux, gestion des eaux pluviales, etc.) ; 

◾bonne capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse ; 

◾réelles capacités en animation, planification, et organisation ; 

◾bonne expression orale, aptitudes à la présentation en public ; 

◾autonomie, rigueur et disponibilité ; 

◾maîtrise de l’outil informatique : Pack office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), SIG (Qgis), InDesign ; 

◾connaissance de la politique et des acteurs de l’eau. 
 
Formation 

 Bac +4 à Bac +5 en environnement ou communication 
 
 

 

Contrat / Lieu de travail : 
 
 35 h hebdomadaire 

 Durée de stage : 4 à 6 mois 

 Lieu de la mission : Chaville (92) 

Contact : 
 

Les candidatures (CV + lettre motivation) sont à 
adresser avant le 25 janvier 2017 par mail 
(camille.barbara@association-espaces.org). 

 

http://www.association-espaces.org/
mailto:camille.barbara@association-espaces.org

