
OFFRE DE STAGE 
4-5 mois 

SERVICE : Pôle Re-Sources 

LIEN 
HIERARCHIQUE : 

Travail sous l’autorité du Président du SIAEP du Nord-Ouest Charente et de l’animatrice-
coordinatrice, et en étroite collaboration avec les animatrices Re-Sources en poste. 

Maitre d’apprentissage : Marine TALLON 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES : 

Relations extérieures : 
Partenaires agricoles et agriculteurs, partenaires institutionnels et administratifs, 

partenaires techniques, animateurs Re-Sources du réseau… 
Relations intérieures : 

Président du SIAEP et les élus ; l’ensemble des services (agents) de la collectivité. 

CONDITIONS 
STATUTAIRES : 
(cadre d’emplois, 
temps de travail) 

Cadre d’emplois : Stage – Temps de travail : 35h hebdomadaire. 

MISSION DU 
POSTE : 

Participer à la mise en œuvre du programme d’actions Re-Sources sur les Aires 
d’Alimentation des Captages de Moulin Neuf, Roche et Vars. 

CONTEXTE : 

 Le SIAEP Nord-Ouest Charente exercice diverses missions :  

· Distribution d’une eau de qualité aux habitants 
· Entretien et renouvellement sur le réseau de canalisations et les ouvrages 
· Extension du réseau d’eau potable 
· Protection de la ressource en eau 

C’est au titre de cette dernière mission que le SIAEP Nord-Ouest Charente porte le 
programme Re-Sources sur trois Aires d’Alimentation de Captages (AAC) : Source de 
Moulin Neuf, Source de Roche, et Puits de Vars.  

Le programme Re-Sources vise à améliorer la qualité de la ressource en eau au travers 
d’actions volontaires mises en place sur le territoire, majoritairement à destination des 
acteurs agricoles. 

OBJECTIFS ET 
ATTENDUS DU 
STAGE : 
 
 
 

Dans le cadre des contrats Re-Sources en cours (2019-2023), le SIAEP Nord-Ouest 
Charente souhaite aller à la rencontre des organismes professionnels agricoles (OPA) et 
des agriculteurs du territoire pour mieux comprendre les dynamiques agricoles à 
l’œuvre sur le territoire et comment se situent les agriculteurs vis-à-vis des enjeux de 
préservation de la ressource en eau. 

Plus précisément, il s’agira de : 

1. Faire un état des lieux des pratiques agricoles actuelles (et des évolutions 
intervenues ces dernières années ou en cours) ; de saisir comment ils raisonnent 
ces pratiques et font (ou non) le lien avec la préservation des ressources 

2. Connaître les préoccupations des agriculteurs, et ce qui fait l’objet de débats en 
lien avec les événements du contexte ou autre 

3. Mieux comprendre les habitudes de travail et les liens existants (ou non) des 
agriculteurs entre eux et avec les OPA 

4. Caractériser les logiques d’intervention des OPA 

 



Le stagiaire aura donc pour mission principale la  

Réalisation, traitement et analyse d’enquêtes qualitatives auprès des OPA et des 
agriculteurs des 3 AAC 

- Participation à la conception d’un guide d’entretien 

- Réalisation des entretiens, en binôme avec les animatrices en place 

- Participation au traitement, à l’analyse et à la valorisation des données 

- Propositions de pistes d’actions possibles suite aux résultats des enquêtes, 
notamment en termes de dispositif d’accompagnement et d’animation pour le 
SIAEP 

Le stagiaire pourra également être amené à participer à d’autres missions : 

▪ Communiquer auprès du grand public :  

- Participer à l’organisation d’événements à destination du grand public 

- Produire ou co-produire des documents de communication 

▪ Animation générale et évaluation :  

- Participer à des réunions 

- Participer aux réseaux des animateurs Re-Sources (à différentes échelles) 

- Assurer une veille technique et juridique en lien avec les activités du poste 

MODALITES 
D’EXERCICE : 

- Poste basé à la Maison de l’Eau à Saint-Fraigne (Charente) 
- Usage du véhicule personnel (indemnités de déplacement) 
 
- Gratification : selon la réglementation en vigueur 
- Durée de stage : 4/5 mois 

LIVRABLE : Mémoire de stage 

 

COMPETENCES 
Formations : 
(Savoirs) 

- Etudiant en formation supérieure (niveau Ingénieur ou Master) dans les 
domaines de l’environnement et/ou l’agronomie et/ou la gestion de l’eau 
 

Compétences 
professionnelles et 
techniques : 
(Savoirs Faire)  

- Connaissance des problématiques de préservation de la ressource en eau 
- Bonnes connaissances en agronomie et systèmes agricoles ; 
- Maîtrise de la conduite et de l’analyse des enquêtes socio techniques 
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint). 
- Bases en sociologie du travail et du développement 

Qualités requises : 
(Savoirs être)  

- Esprit d’initiative, autonomie et dynamisme 
- Savoir travailler en équipe et en réseau 

 

CONTACTS ET INFORMATIONS 
Contacts au SIAEP Nord-Ouest Charente : 
Marine TALLON – 07 87 56 60 27 

m.tallon@siaepnordouest16.fr 
Mélanie FIGADERE – 06 75 97 20 10 

m.figadere@siaepnordouest16.fr 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail avant le 27 janvier 2023, à l’attention de 
Monsieur Marc VIGIER, Président du SIAEP Nord-Ouest Charente. 
Début du stage : mars 2023 

 


