Proposition de stage (bac +4, bac +5)
_______
Sujet : Définition des priorités de l’agence de l’eau Loire Bretagne en matière de sensibilisation aux
enjeux de l’eau en Pays de la Loire

Démarrage et durée du stage : dès que possible, 4 à 6 mois
Profil recherché : Etudiant(e) en MASTER en accompagnement/évaluation des politiques publiques, en
médiation scientifique, en communication ou en développement durable / écologie
• capacité de conceptualisation associée à un bon sens pratique,
• bonnes aptitudes à l’analyse,
• capacité de synthèse et de rédaction,
• aisance relationnelle.
Informations pratiques :
- Rémunération en lien avec la réglementation en vigueur.
- Lieu du stage : agence de l’eau Loire Bretagne, site de Nantes
- Déplacements : réguliers, en véhicule de service
Encadrement
Sous la responsabilité de Hervé PONTHIEUX, coordonnateur de projets territoriaux
Objectifs

-‐
-‐

Dresser un bilan de la politique actuelle en matière de sensibilisation du public,
Proposer une politique de mise en œuvre du 11e programme d’intervention de l’agence

Missions du stage
1/ S’approprier le sujet de stage, son contexte et planifier sa mise en œuvre notamment en identifiant les
enjeux de l’eau, leur hiérarchisation et les acteurs du domaine de la sensibilisation aux enjeux de l’eau
2/ Etablir un diagnostic des démarches actuelles de sensibilisation en rencontrant les acteurs concernés,
identifiant les opérations réalisées, caractérisant les territoires, thématiques et publics visés ainsi que les
méthodologies mises en œuvre
3/ Identifier les besoins nécessaires à l’amélioration de la sensibilisation des publics
4/ Proposer une stratégie d’intervention financière précisant les thématiques prioritaires, les publics cibles, et
les méthodes, partenariats et territoires à privilégier
Le stagiaire se verra confier des missions en autonomie en fonction du diplôme visé
Candidature (lettre de motivation et cv)à adresser directement à hervé.ponthieux@eau-loire-bretagne.fr
avant le 28 février 2020
Contact : Hervé PONTHIEUX - 02 40 73 75 86

