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

BTS 1
ère

 année 

 

Stage n° 8 

  

 

Intitulé / thème du stage 

Mise en application de la doctrine régionale eaux pluviales et valorisation des 

données disponibles dans SISPEA   

      
Durée du stage  12 semaines mois  à partir du : 17/02/2020 : présence pendant les 

vacances scolaires et mois de juin soit : 

Du 17/02 au 21/02 ; Du 14/04 au 24/04 ; Du 01/06 au 26/06 ; Du 10/08 au 28/08 ; Du 19/10 au 

30/10/2020 

 

Lieu : Châlons en Champagne 
 

 

Niveau de formation requis : BTS 1
ère

 année 

Spécialité :   Gestion et Maîtrise de l'Eau 

Qualités requises : 
Connaissances techniques et scientifiques dans le domaine de l'eau 

Précision et souci de présentation documentaire 

Maîtrise des outils informatiques type office  

 

Rémunération brute mensuelle  : Stage non rémunéré 
 

 

Objectif / descriptif  du stage :   
Le service Invsetissements des Collectivités, de l'Industrie et des Milieux Aquatiques fournit un 

appui technique et financier aux porteurs de projets portant sur l’amélioration de la qualité de l’eau, 

tels que les projets relatifs à la dépollution, à la restauration des milieux aquatiques ou à la 

protection de la ressource eau sur le secteur de la Direction des Vallées de Marne (départements :  

51/52/55 et Sud 02)  

 

Le stagiaire aura pour mission : 

1. mise en application de la doctrine régionale des eaux pluviales : 

réaliser un document synthétique de cette doctrine 

dégager les éléments importants et les confronter à nos modalités actuelles 

application sur un cas concret (en fonction des dossiers disponibles) 

 

2. valorisation des données disponibles dans SISPEA: 

inventaire des données disponibles sur ce portail 

proposition et réalisation de bilans sur l'année 2018 

élaboration de requêtes/recherches "type" à annualiser 

 

 

Le point 1. permettra de faciliter la prise de connaissance des Chargés d'opérations du service vis-à-

vis de la doctrine Grand Est sur les eaux pluviales. 

Le point 2. aura pour objectif d'établir des bilans pour une valorisation lors de nos événements 

extérieurs (forums, newletters,…). 



 

HE/F/501/05 

 

Le stagiaire devra aussi se familiariser avec l'activité du service, il s'attachera notamment à suivre 

un dossier d'aide et un chantier de travaux. 

   
 

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

Bilans statistiques 

Requêtes type 

Note synthétique 

Tableurs.   

 
 

 

Les renseignements complémentaires peuvent être demandés au maître de stage : 

M CAPY    0326662596 E-mail :   capy.fabrice@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 


