Diagnostic et retour d’expérience – valorisation des
sources et de l’eau de pluie pour des usages urbains
(H/F)
Territoire Paris Ouest La Défense (POLD)
Stage de 6 mois – à compter du 04/01/2021
Candidatures ouvertes aux étudiant.e.s qui résident ou étudient en IDF ou
sont dans un réseau d’école dont l’établissement principal est situé en IDF

Au sein du secteur Eau de l’Association Espaces (Chaville - 92)
Annonceur : association Espaces
Contrat : stage
Secteur : Urbanisme / Biodiversité / Milieux aquatiques
Localisation : Siège social à Chaville dans les Hauts-de-Seine (92)

Espaces est une association d’insertion par les métiers de l’environnement, basée à Chaville
(92), dont les missions sont les suivantes :







proposer des emplois d’insertion aux habitants du territoire en difficulté et les
accompagner vers l’emploi ;
animer des chantiers d’insertion par l’écologie urbaine (berges de Seine et milieux
aquatiques, espaces verts, jardins solidaires, gestion de pigeonniers, espaces naturels
sensibles, forêts, mobilité douce, etc.) ;
développer une expertise liée à l’eau à travers ses actions de restauration de berges et
étangs par génie végétal ;
animer la Charte de l’eau et le Contrat de bassin du territoire Plaines et coteaux de la
Seine centrale urbaine ;
développer ses activités en partenariat avec tous les acteurs du territoire.
www.association-espaces.org

Espaces anime le contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat sur Plaines et coteaux de la Seine
centrale urbaine.
https://www.seine-centrale-urbaine.org
https://www.seine-centrale-urbaine.org/le-contrat-2020-2024/historique/
Espaces a également engagé une démarche de gestion innovante des eaux sur 3 communes
Rueil-Malmaison, Suresnes et Vaucresson, sur le Territoire Paris Ouest La Défense en
partenariat avec Veolia.
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Missions
Valorisation des sources et de l’eau de pluie : diagnostic et retour
d’expérience.
Participer à la démarche innovante initiée par Veolia et l’association Espaces sur l’EPT
POLD (Paris Ouest La Défense) pour utiliser les eaux de sources et les eaux de pluie de toiture
disponibles sur le territoire pour les besoins en eaux des Parcs et jardins, entretenir des rues et
des réseaux d’assainissement, rafraichir les bâtiments publics, développer des îlots de fraicheur
en ville, remettre l’eau sous forme de fontaines ou de rigoles au cœur de la ville.
Ce projet s’inscrit dans les démarches innovantes menées par les collectivités pour s’adapter
au réchauffement climatique et améliorer la qualité de vie des habitants tout en utilisant mieux
les ressources en eau du territoire.
Ce projet s’inscrit dans la démarche du Plan Climat (PCAET) mené par la collectivité

Profil recherché







autonomie et rigueur,
notions sur les différentes thématiques liées à la gestion des eaux urbaines et intérêt pour
les approches innovantes (milieux aquatiques, techniques alternatives de gestion des
eaux pluviales, projets de lutte contre le réchauffement, gestion innovante des eaux…),
bonne capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse,
maîtrise de l’outil informatique : Pack office (Word, Excel, PowerPoint).
connaissance de l’outil QGIS ou SIG équivalent

La connaissance de la politique et des acteurs de l’eau est un « + ».
Formation
Formation Bac+5 dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’environnement : École
d’Agronomie, ENGEES, Universités, École des Ponts & Chaussée.
Modalités






Statut : Stagiaire,
Durée : 6 mois avec un démarrage envisagé le 04/01/21
Temps de présence : 35 h hebdomadaires,
Lieu de travail : Association Espaces, Chaville (92),
Gratification mensuelle : 591,51 € avec prise en charge à 50% des frais de transports et
accès au restaurant d’entreprise avec participation employeur.

Contact
CV et lettre de motivation à adresser par courriel uniquement à l’attention de Benoit Doncoeur
en indiquant la référence du stage.
Courriel :

recrutement@association-espaces.org
benoit.doncoeur@association-espaces.org
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