
 

Offre de stage 

L’Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives – 

ADOPTA – en matière de gestion des eaux pluviales recherche : 

UN(E) STAGIAIRE Niveau BAC + 3 à + 4, durée 4 mois 

 PROFIL : Licence III à MASTER I Eau, environnement – Étudiant(e) Master Sciences de l’Eau 

première année, licence professionnelle EPADE ou similaire 

 SUJET : Recensement des projets mettant en œuvre des dispositifs de gestion durable et intégrée 

des eaux pluviales sur le territoire des Hauts-de-France ; élaboration d’une base de données pour 

la réalisation d’une cartographie : 

− Recensement et mise en forme des données techniques sur les projets, notamment : 

o en utilisant les données fournies par les agences de l’eau Artois-Picardie et Seine-Normandie 

o en prenant contact avec les maîtres d’ouvrage/maîtres d’œuvre des projets (en particulier 

pour les informations techniques sur la mise en œuvre et le dimensionnement) ; 

− Reconnaissance sur sites de projets pour compléter les informations existantes. 

− Ébauche et alimentation d’un outil cartographique rassemblant les projets identifiés et des 

fiches de synthèse ad hoc ; 

 LIEU : DOUAI (59), au siège de l’ADOPTA, 120 rue Gustave EIFFEL, 59500 DOUAI, et 

déplacements sur sites. 

 QUALITES REQUISES : 

− Connaissances techniques dans la gestion des eaux pluviales et les ouvrages de gestion 

durable et intégrée des eaux pluviales 

− Connaissance du monde des travaux publics 

− Autonomie et force de propositions 

− Capacité à s’organiser et prise d’initiative 

− Sens pratique, logique 

− Mobilité, permis de conduire indispensable 

− Aisance rédactionnelle 

− Maîtrise des outils informatiques usuels, la connaissance de QGIS est un plus 

 REMUNERATION MENSUELLE : Gratification sur base de 15% du plafond horaire de la Sécurité 

Sociale. 

 CANDIDATURES :  

CV + lettre de motivation à envoyer à :  

Monsieur le Président de l’ADOPTA 

120 rue Gustave EIFFEL - 59500 DOUAI 

Téléphone : 03 27 94 12 41 

Mail : contact@adopta.fr 

Date limite de remise des candidatures : 05 mars 2021 
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