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Le Syndicat de l’Orge de la Rémarde et de la Prédecelle, couvre un territoire de 65 communes. Ce syndicat 
mixte exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et la 
compétence assainissement en assurant la gestion des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et 
l’exploitation de stations d’épuration. Dans le cadre de ses missions, le Syndicat accompagne les collectivités 
membres dans le domaine de l’eau et plus particulièrement dans la gestion durable des eaux pluviales. 

________________________________________ 

Le Syndicat de l’Orge recherche pour son Service « Urbanisme Foncier » 

Un stagiaire « Identification des zones prioritaires de déconnexion des 
eaux pluviales » 

Contexte 
Dans la continuité de ses actions, le Syndicat de l’Orge élabore une stratégie en faveur de la gestion durable 
des eaux pluviales en étant reconnu comme « Animateur gestion des eaux pluviales » par l’Agence de l’Eau, 
les communes et l’ensemble des acteurs du bassin versant. Cette stratégie a pour principaux objectifs de : 

- Identifier les zones d’actions prioritaires selon les problématiques liées à la gestion des eaux pluviales 
- Promouvoir la gestion durable des eaux pluviales 

o Améliorer l’existant par la déconnexion et la désimperméabilisation 
o Rendre plus vertueux les projets du territoire : gérer l’eau là où la goutte tombe 

- Accompagner le maximum des partenaires publics et privés sur le territoire Syndicat de l’Orge 

L’action est programmée pour les années 2023 et 2024. Votre mission principale sera d’élaborer un 
diagnostic du territoire en collaboration avec le chargé de projet « Animation eaux pluviales ». 
 
L’objectif du stage sera de définir les secteurs concernés par des problématiques de gestion des eaux 
pluviales selon les thématiques suivantes : la protection des biens et personnes, l’impact sur les milieux 
naturels récepteurs et l’impact sur les réseaux d’assainissement séparatifs et unitaires.  
Le travail demandé est : 

1. Une synthèse bibliographique basée sur des données et sur les études existantes. 
2. Elaboration d’une méthodologie de priorisation des secteurs à déconnecter pour la stratégie eaux 

pluviales. 
3. Elaboration d’une cartographie (sur SIG) du territoire afin de délimiter les secteurs à enjeux dus à la 

gestion des eaux pluviales. 
4. Prioriser les secteurs à déconnecter selon la méthodologie proposée. 

 
Missions principales 

- Recherches bibliographiques 
- Cartographie (SIG) 
- Analyse et gestion des bases de données 
- Aide à l’ébauche de la stratégie  

 
Compétences et qualités requises  

- Connaissance d’Arcgis ou de Qgis 
- Connaissance de la gestion durable des eaux pluviales 
- Notion en urbanisme 
- Aptitude à l’analyse, la synthèse et la rigueur 
- Capacité à travailler en transversalité, en équipe et en autonomie 
- Sens de l’écoute, force de proposition 
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Profil 
Niveau Bac +3 Licence pro ou Bac+4 Bac+5 Master 1 ou Master 2. 
Formation en environnement/ géographie/ gestion de l’eau/aménagement du territoire. 
 
Conditions 
Durée du stage : 4 à 6 mois  
Démarrage : début mars-avril 2023 mais adaptable selon disponibilité des candidats 
Lieux : Viry-Châtillon (91)  
Horaire hebdomadaire : 35 h 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 6 mars 2023 à : 
Monsieur le Président du Syndicat de l’Orge, 163, route de Fleury - 91170 VIRY-CHATILLON 

ou par le biais du site internet : www.syndicatdelorge.fr 
Contacts : Manuela Da Costa, responsable du service des Ressources Humaines 

par téléphone au 01 69 12 15 69 ou par mail : manuela.dacosta@syndicatdelorge.fr 
ou Suzelle Hecht, chargée de projet « animation eaux pluviales » 

par téléphone au 01 81 86 04 71mail : suzelle.hecht@syndicatdelorge.fr 


