OFFRE DE STAGE
L’ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques
Alternatives en matière d’eaux pluviales) est spécialisée dans l’accompagnement au
changement des organisations pour développer les recours à la gestion intégrée et durable
des Eaux Pluviales dans l’urbain
Dans le cadre de ses actions, ADOPTA souhaite faciliter le recours aux Techniques Alternatives
dans le monde économique au niveau de leurs sites d’implantation de sorte à réduire l’impact
de leurs rejets. Pour cela l’édition d’un guide est envisagée avec en première étape la mission
confiée au stagiaire.

Date de début de stage : Dès que possible, durée 6 mois
Lieu : Siège de l’ADOPTA au 685 rue Jean Perrin Aile Languedoc, entrée C, 59500 DOUAI
Responsable du stage : Monsieur Jean Jacques HERIN, Président de l’ADOPTA
Indemnités : Mensuelle : 15% du plafond horaire sécurité sociale
Sujet : Le stagiaire interviendra sur un projet de guide proposant des outils et retours
d’expériences pour une gestion efficace et préventive des eaux pluviales (gestion intégrée
et durable) sur les sites des activités économiques (nouvelles et existantes).

La trame du guide sera la suivante :
 Gestion des eaux pluviales, des enjeux communs aux partenaires sur leur territoire
 Echelles d'actions pour la gestion des eaux pluviales
 Eau pluviale et collectivités territoriales
 Eau pluviale et activités économiques

Descriptif détaillé des missions confiées :
 Prendre connaissance des guides existants et faire ressortir les questions à
approfondir
 Compléter la synthèse bibliographique sur ces questions
 Rencontre de parties prenantes (collectivités, industriels, gestionnaires ou
aménageurs de zones d’activités, B.Etudes) ayant réalisé des aménagements pour
les eaux pluviales pour prendre connaissance de leur retour d’expérience sur :

o Les problématiques liées aux eaux pluviales dans lesquelles ils se
reconnaissent
o Les solutions qu’ils ont pu mettre en œuvre et leur contexte
o Les connaissances tacites (savoir-faire et habiletés) ou explicites qu’ils ont
acquis





Elaborer un questionnaire d’évaluation puis rencontrer des maîtres d’ouvrages ayant
réalisé des aménagements pluviaux intégrés et durables (industriels, gestionnaires de
zone industrielle, activités économiques diverses)
Réaliser une synthèse des informations collectées
Conduire le travail sous l’autorité du comité de Pilotage et du Président d’ADOPTA

Profil recherché :





Bac+5 diplôme universitaire ou ingénieur spécialisé (environnement, hydrologie,
aménagement durable)
Autonomie, capacité d’initiative et de synthèse, qualité d’animateur
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles
Mobile, permis de conduire

