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CONTEXTE 
 
L’Institution Adour est un syndicat mixte œuvrant pour la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques. En tant qu’EPTB, elle mène une mission à l’échelle globale du bassin de l’Adour pour 
assurer une cohérence des politiques et actions à l’échelle des bassins versants, en conduisant des 
missions d’animation ou de maîtrise d’ouvrage de projets sur ces domaines de compétences, en 
concertation avec les partenaires et acteurs des territoires. L’ensemble de ses missions est exercé 
en lien et en complémentarité avec les acteurs compétents sur les territoires du bassin de l’Adour. 
 
Le SAGE Adour aval a été approuvé en mars 2022 ; il est porté et animé par l’Institution Adour 
pour le compte de la commission locale de l’eau (CLE). Il couvre un territoire de 636 km² pour 
tout ou partie de 53 communes des Landes et du Pays Basque. Une partie du périmètre du SAGE 
concerne la masse d’eau du panache de l’Adour ; au-delà de cette masse d’eau, le bassin Adour 
aval a une influence plus large sur la qualité des eaux littorales du Pays Basque et du sud des 
Landes. 
Le SAGE Adour aval est limitrophe du SAGE Adour amont (porté par l’Institution Adour) et du SAGE 
côtier basque (porté par la communauté d’agglomération Pays Basque – CAPB). 
 
Depuis plusieurs années, des enjeux et problématiques se développent sur le littoral et dans l es 
zones de baignade : développement du mucilage Liga, apparition d’Ostreopsis… Ces phénomènes 
sont influencés entre autre par l’apport de matières azotées et phosphatées dans le littoral, 
notamment par les activités anthropiques. La CAPB investit beaucoup de travail pour comprendre, 
anticiper et gérer ces phénomènes et tenter de limiter leurs impacts. En 2019, elle a porté un 
stage pour engager un état des lieux sur les nutriments des cours d’eau et de la zone littorale de 
son territoire. Dans le souci de travailler à une échelle hydrographique plus large et plus adaptée, 
il est nécessaire de compléter cet état des lieux et de poursuivre le travail de compréhension des 
flux de nutriments en remontant l’axe du fleuve Adour et de ses affluents les plus proches de 
l’embouchure. 
 
Dans un travail partenarial entre l’Institution Adour et la communauté d’agglomération Pays 
Basque et dans une démarche inter-SAGE Adour aval, Adour amont et côtier basque, un stage va 
être porté par l’Institution Adour pour mener un état des lieux et participer à l’amélioration des 
connaissances sur les sources et flux de nutriments (azotés et phosphatés) dans le bassin aval de 
l’Adour. 
 
 

MISSIONS 
 
Le stagiaire sera placé sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service « gestion 
intégrée » et sous l’autorité du DGS de l’Institution Adour.  
 
Le stagiaire aura notamment pour missions de : 
- définir le périmètre de travail pertinent pour mener cet état des lieux, en concertation avec les 
partenaires intéressés, 
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- réaliser l’inventaire et l’analyse des données existantes à l’échelle de travail permettant de 
réaliser l’état des lieux de la qualité de l’eau vis-à-vis des nutriments, 
- compiler et donner à voir les informations de la bibliographie utiles à l’étude, et notamment les 
autres actions ou projets de recherche déjà menés ou à venir sur des enjeux liés,  
- travailler à l’identification des sources potentielles de nutriments (rejets de systèmes de 
traitement des eaux usées, assainissement non collectif, lessivage de sols agricoles, rejets 
industriels, etc.) et tenter d’approcher leurs contributions respectives en termes de flux vers les 
milieux,  
- mettre en évidence les manques d’informations et besoins d’améliorations des connaissances  
- etc. 
 
Pour mener à bien ses missions, il devra notamment :  
- prendre contact (mail, tel, rdv) et mobiliser les acteurs locaux, 
- traiter et analyser de nombreuses données sur les paramètres de qualité liés aux nutriments,  
- rédiger les documents nécessaires à la restitution de l’étude et du stage et autres documents 
éventuels de synthèse ou de communication, 
- présenter l’avancée ou la restitution du stage lors de réunions des instances du SAGE Adour aval 
(et éventuellement des SAGE limitrophes) avec l’animatrice du SAGE, 
- etc. 
 
 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
 
Formation : 
Bac +3 à bac +5 dans un des domaines suivants : eau/milieux aquatiques/environnement 
Permis B valide exigé 
 
Compétences et qualités personnelles : 
- Connaissances fondamentales sur la qualité de l’eau, l’état des masses d’eau, etc.  
- Connaissances sur les usages et leurs impacts : assainissement collectif et non collectif, industrie, 
agriculture, etc. 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power point, QGis) 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Prise d’initiative et autonomie  
- Capacité d’analyse et de synthèse 
 
 

CONDITIONS DE STAGE 
 
Durée de stage : 4 à 6 mois en 2023 
 
Temps de travail : 35 h/semaine  
 
Lieux de travail : antenne de Bayonne (64) de l’Institution Adour ; déplacements à prévoir. 
 
Indemnisation : Indemnisation légale + prise en charge des frais de déplacement dans le cadre des 
missions 
 
 
Candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser au président de l’Institution 
Adour (Institution Adour, 38 rue Victor Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex) et au contact 

suivant : Marie Bareille, adouraval@institution-adour.fr ; 06.03.50.15.88), jusqu’au 03 mars 2023. 
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