
 

Proposition de stage pour un(e) étudiant(e) de 

BTS/IUT ou Licence professionnelle 

 

Stage n° 4 
 

 

Mise à jour de bases de données dans le domaine de l’industrie 
 

Durée du stage : 2 à 3 mois à partir du 1
er

 mars 2020 (date négociable) 

Lieu : Hérouville St Clair (14) 

 

Qualités requises : 
Bonne maîtrise des systèmes d’informations et des bases de données avec maitrise de l’analyse de données 

Savoir accéder à, collecter et analyser des données massives provenant de sources hétérogènes 

Bonnes capacités de travail en autonomie 

Savoir communiquer et travailler avec les utilisateurs internes et les contacts externes 

Bonnes connaissances des outils bureautique notamment Access et Excel  

Des connaissances et un intérêt dans le domaine de l’environnement et notamment de l’eau seraient 

appréciées. 

Rémunération brute mensuelle : 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale 

 

 

Objectif/descriptif du stage : 
L’agence de l’eau Seine Normandie est un établissement public du ministère de la transition écologique et 

solidaire dont la mission est de financer  les actions de protection des ressources en eau et de lutter contre les 

pollutions de l’eau, notamment celles issues de l’industrie. 

Pour financer ces actions, l’agence de l’eau perçoit chaque année des redevances auprès de tous les 

utilisateurs de l’eau. 

 

La Direction Territoriale et Maritime des Bocages Normands (DTMBN) couvre les bassins versants des 

cours d’eau se jetant à la mer entre le mont Saint Michel à l’ouest et l’estuaire de la  Seine à l’est. Elle est 

organisée en 3 services dont le service Connaissance et Redevances qui pilotera ce stage. 

 

Ces bases de données des industriels bénéficiaires potentiellement d’aides et redevables au titre de la 

pollution de l’eau non domestiques seront l’objet de ce stage. 

 

Il consistera à mettre en place un mode opératoire afin d’automatiser et de systématiser la recherche 

d’industriels concernés. 

Pour ce faire le stagiaire : 

- Fera un point sur les bases de données internes (bénéficiaires, redevables,…) 

- Recherchera les bases de données externes (DREAL, registres du commerce,…)  

- Comparera ces bases en les croisant avec les données internes. 

- Ciblera les sites intéressants pour l’agence de l’eau en utilisant la nomenclature des installations classées 

pour l’environnement (ICPE) , les codes APE/NAF du registre du commerce, les codes d’activités de 
l’arrêté du 21/12/2007 relatif à l’établissement des redevances, ou autres référentiels pertinents  

- Rédigera une procédure qui permettra d’actualiser annuellement la recherche d’industriels concernés. Ce 

mode opératoire pourra être intégré dans le système qualité de l’agence. 

- Etablira une liste de sites d’industriels à interroger pour l’année suivante. 

 
Ce stage demande de travailler avec l’équipe de l’agence de l’eau chargée des redevances et des données 

pour vérifier la pertinence du ciblage et de la personne en charge des aides aux industriels.  

 



Pour mieux cibler les sites à retenir, le stagiaire sera amené à étudier des arrêtés préfectoraux et des dossiers 

de campagnes générales de mesures. 

 

Production à l’issue du stage (quel type de document, délai de remise …) : 
Rapport général 

Procédure de recherche 

Listes d’industriels potentiellement concernés 

 

Les renseignements complémentaires peuvent être demandés au maître de stage : 

 

Johann BOUREL, Chargé d’aide au fonctionnement 

Tél. : 02.31.46.20.84 

Courriel : bourel.johann@aesn.fr 

 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) seront envoyées à l’adresse ci-dessous : 

 

AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE 

Direction Territoriale et Maritime des Bocages Normands  

Service Connaissance et Redevances 

A l’attention de Johann BOUREL 

1, rue de la Pompe - C.S. 70087 

14203 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX 

 

mailto:bourel.johann@aesn.fr

