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

L3 M1 

 

Stage n° 6 

  

Intitulé / thème du stage 

Valorisation des données produites par le service Finances Redevances et Primes 
Durée du stage  5  mois  à partir du : 01/04  Lieu : Châlons en Champagne 
 

 

Niveau de formation requis : L3 ou M1 

Spécialité :   Généraliste en environnement 

Qualités requises : 
Communication ; Sens du relationnel ; Précision et souci de présnetation documentaire  

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

 

Objectif / descriptif  du stage :   
Le service Finances Redevances et Primes assure sur le secteur de la Direction de la  

Vallée de la Marne (départements :  51/52/55 et Sud 02)  

1.  la détermination de l'assiette payée aux Maitres d'ouvrage des projets financés par l'AESN  

2.  le calcul des primes pour épuration en cohérence avec la performance des ouvrages d'épuration 

3.  la détermination de l'assiette de redevance due par les Maitres d'ouvrage à l'AESN  

 

Ces 3 activités mettent en œuvre des données entrantes et des données calculées qui à ce jour ne 

sont pas organisées à des fins de communication interne ou externe. 

 

Le stagiaire aura pour mission : 

1. inventorier les données d'internet et les typologier au moyen d'une fiche d'indentification yc en 

documentant les bases de données externes utilisées (type ROSEAU, GIDAF, VERSEAU) 

2. recenser les besoins internes et externes à ce sujet  

3. définir des types de restitution pour répondre aux demandes du point N°2 : 

 

Ces restitutions pourraient être  

*  des représentations visuelles sous forme cartographiques mettant en évidence une activité 

annuelle  (par exemple : projet en cours de travaux , sites industriels avec suivi régulier des rejets, 

ouvrage collectif d'épuration avec capacité …)  

*      une organisation de fichiers et une méthologie annuelle d'élaboration de ces fichiers ressource 

*   des conseils pour l'alimentation des réfrentiels internes avec des supports à intégrer (exemple 

numérisation de tel support dans la base SITOUREF)  

   
 

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

Cartes ; Répertoire de fichiers ; Notices techniques ; Processus amendés   
 

 

Les renseignements complémentaires peuvent être demandés au maître de stage : 

Me LALEVEE    03266662583 E-mail :   lalevee.angelique@aesn.fr  

Les candidatures + CV seront envoyées à l’adresse ci-dessous 
 

AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE - Direction  Territoriale Vallée de la Marne 

30-32 Chaussée du Port 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex 


