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OFFRE DE STAGE H/F 
DEVELOPPEMENT D’OUTILS EN FAVEUR  

DE LA GESTION A LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES  
EN SEINE CENTRALE URBAINE 

QUI EST L’ASSOCIATION ESPACES  ? 

Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, s’est donné pour mission d’expérimenter des 
actions d’écologie urbaine pour créer et inventer les métiers de demain par et pour les personnes 
éloignées de l’emploi. Ces activités sont réalisées dans une logique d’aménagement et de 
développement local et social dans le cadre d’un atelier et chantier d’insertion. Espaces intervient 
aussi dans le champ de l’économie circulaire au travers du compostage de proximité et de la 
ressourcerie La P’tite Boutique située à Chaville. Auprès de partenaires publics ou privés, l’association 
porte de nombreux projets d’animation ou de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et de 
la ressource en eau. 

→ www.association-espaces.org 

QUELLES MISSIONS SONT PROPOSÉES ? 

En parallèle des dispositifs de gouvernance, la cellule d’animation porte depuis 2019 une animation 
thématique sur la gestion à la source des eaux pluviales en milieu urbain. Elle accompagne les 
collectivités, bailleurs, aménageurs et entreprises en faveur du développement des solutions 
vertueuses mêlant végétalisation et infiltration à ciel ouvert dans les projets d’aménagement urbain. 
Elle s’inscrit sur le bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. 

Au sein de la cellule d’animation des Chartes et du Contrat et sous la responsabilité du chargé de 
mission eaux pluviales, le/la stagiaire aura pour mission de concevoir un panel d’outils de 
communication, de sensibilisation et d’accompagnement à la gestion des eaux pluviales en 
direction des copropriétés. Il/elle sera également en charge de rédiger puis de faire valider des 
fiches de retours d’expériences de projets intégrant une gestion vertueuse des eaux pluviales 
en vue du co-développement d’un recueil cartographique valorisant ce type d’opérations en lien 
avec l’Institut Paris Région et un réseau local d’animateurs eaux pluviales.  

Après une période d’immersion qui permettra une meilleure connaissance de sa structure d’accueil, 
le ou la stagiaire réalisera les activités suivantes : 

MISSIONS PRINCIPALES 

Développer une boîte à outils en faveur de la sensibilisation et de l’accompagnement des 
copropriétés pour végétaliser et désimperméabiliser leurs espaces 

• Réaliser des plans, croquis, schémas d’aménagements paysagers (favorisant la 
végétalisation, la désimperméabilisation et la gestion de l’eau à la parcelle) concernant des 
projets réels ou fictifs. Ces éléments visent à donner aux copropriétés intéressées des 
exemples d’aménagements intégrables ou duplicables au sein de leur projet.  

• Développer des supports de sensibilisation (style FAQ, question/réponses, PPT…) permettant 
de lever les principaux freins/besoins classiquement rencontrés par ce type d’acteur. 

http://www.association-espaces.org/
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• Poursuivre la réalisation d’une plaquette de communication visant les copropriétés 
(actualisation d’une première version) et lancer une démarche de diffusion accrue de ce 
document. 

• Mettre en pratique ces outils grâce au montage et à la participation à des réunions avec des 
copropriétés ou organismes pouvant les diffuser.  

Construire, rédiger et faire valider des fiches retours d’expériences en faveur de la valorisation de 
projets vertueux 

• Cibler avec le chargé de mission eaux pluviales un ensemble de projets au sein du bassin 
versant pour lequel la rédaction de fiche semble être pertinente. 

• Organiser des visites de sites avec les maîtres d’ouvrages concernés afin de récolter des 
informations clés puis rédiger les fiches. 

• Une fois les fiches rédigées, assurer la validation de ces fiches par les maîtres d’ouvrages ainsi 
que l’équipe de développement du recueil cartographique.  

• Participer aux réunions de développement du recueil cartographique. 

MISSION SECONDAIRE 

Participation à l’organisation d’ateliers techniques  

En appui au chargé de mission eaux pluviales, le/la stagiaire sera amené.e à participer à l’organisation 
d’ateliers techniques visant à sensibiliser et former les chargés d’opération des bailleurs officiant sur 
le bassin versant.  

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ?  

PROFIL 

• Bac +4 / Bac +5 dans les domaines : Paysages / Eau / Environnement / Agronomie 
• Compétences en conception/dessin (pack Adobe) seraient un plus 
• Intérêt pour l’espace urbain, la gestion de l’eau et l’adaptation au changement climatique 
• Rigueur, autonomie, capacités orales/rédactionnelles et envie d’entreprendre sont 

attendues 

LIEU D’INTERVENTION  

Le/la stagiaire effectuera ses missions au sein de la cellule d’animation basée au 855, avenue Roger 
Salengro 92370 CHAVILLE. 

CONDITIONS 

• 35 heures hebdomadaires 
• 5 à 6 mois à compter de mars 2022 
• Rémunération : selon disposition légale avec prise en charge à 50% des frais de transports 
• 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 

CONTACT 

Les candidatures (CV + lettre motivation) sont à adresser avant le 9 février 2022 par mail à :  

recrutement@association-espaces.org et mathilde.baudrier@association-espaces.org 
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