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Stage 
Assistant(e) chargé(e) de mission  

Gestion de l’eau grâce à la nature : Favoriser la mise 
en œuvre des Mesures Naturelles de Rétention des 

Eaux 
 
Contrat : Stage 
Lieu de travail : Limoges (87) 
Durée du stage : 6 mois, à partir de Mars-Avril 2023 
 
 
Présentation de l’OiEau 
 
 
L’Office International de l’Eau (OiEau) est une association de droit français sans but lucratif 
déclarée d’utilité publique, par décret du 13 septembre 1991. 
L’association emploie 140 salariés répartis sur 4 sites géographiques situés à Paris, Sophia 
Antipolis, Limoges et La Souterraine. 
Fort de son histoire, l’OiEau propose son expertise en matière de formation professionnelle 
continue, d’appui et de conseil dans le domaine de l’eau, d’animation de réseaux ou encore 
de gestion des données en France, en Europe et dans le monde. 
 
Au sein de l’OiEau, la Direction Appui-Coopération Institutionnelle et Technique est composée 
de 3 pôles :  
- Service EMAC (Europe, Méditerranée, Asie centrale et Chine) (basé à Sophia-

Antipolis) 
- Service 3A (Afrique, Amérique Latine, Asie du Sud-Est) (basé à Sophia-Antipolis) 
- Pôle AT (Appui technique France et international) (basé à Limoges). 

 
 
Descriptif des missions du stage 
 
Contexte 
 
En 2012, la Commission Européenne publiait un bilan à mi-parcours de la Directive Cadre sur 
l’Eau dans lequel elle affirmait sa volonté d’encourager une gestion écologique et durable de 
l’eau en s’appuyant sur le développement « d’infrastructures vertes ». Pour le cas des 
ressources en eau, il s’agissait plus précisément de recourir aux Mesures Naturelles de 
Rétention des Eaux (MNRE) , définies comme des « mesures multifonctionnelles qui visent à 
protéger les ressources en eau et à permettre de relever les défis liés à l’eau, en restaurant 
ou en maintenant les écosystèmes, ainsi que les entités naturelles et caractéristiques des  
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masses d’eau à l’aide de moyens et processus naturels ». Par la suite, l’OIEau a été leader 
du projet Européen « NWRM » mené de 2012 à 2014, plateforme de référence sur les MNRE 
(www.nwrm.eu).   
Aujourd’hui, les termes de solutions fondées sur la nature (SfN) sont préférés à l’acronyme 
MNRE, mais l’approche reste la même : ralentir le cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant 
grâce aux infrastructures naturelles. L’approche SfN a beaucoup gagné en popularité depuis 
2012, mais sa promotion reste nécessaire pour accompagner au mieux les porteurs de projet 
potentiels, et favoriser le bon déploiement de ces mesures dans les territoires. L’OiEau 
continue d’œuvrer à cette promotion auprès des acteurs susceptibles de les mettre en 
œuvre. Pour cela, les priorités d’action de l’OiEau sont : 

-la mise à jour des fiches techniques MNRE pour les réadapter au contexte et aux besoins ; 
-l’élaboration et la mise à jour de retours d’expérience de projets utilisant des MNRE ;  
-la valorisation de ces contenus sous des formes adaptées aux publics cibles (collectivités, 
associations, groupements économiques et de filière, acteurs du BTP, etc.). 
 
Missions 
 
Rattaché(e) au pôle AT (Appui technique France et international), le ou la stagiaire aura pour 
mission de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie d’appui à la mise en 
œuvre et à la promotion des mesures naturelles de rétention des eaux (ou solutions 
fondées sur la nature pour l’eau) en France. Il s’agira d’un travail d’équipe en collaboration 
avec les deux chefs de projet OIEau et le référent thématique MNRE. 
 
Dans le détail, le ou la stagiaire devra mettre en œuvre les étapes de travail suivantes, en 
collaboration avec les deux chefs de projet :  
 

 Priorisation des actions ; 
 

 Recherche bibliographique en vue de la mise à jour des fiches mesures et échange 
avec des experts et expertes de la thématique ;  
 

 Prise de contact et échange avec des porteurs de projet français ou européens pour 
identifier les cas d’étude à mettre à jour, puis mise à jour des cas sélectionnés, et 
éventuellement réalisation de nouveaux cas d’étude ; 

 
 Réflexion, proposition et réalisation de supports de promotion adaptés aux porteurs de 

projet, 
 

 En fonction de l’actualité, participation à la préparation d’évènements dédiés sur le 
sujet.  

 
Partenaires de travail : 
 
En interne : le stage sera co-encadré par la cheffe de projet « cours d’eau » et par le chef de 
projet « eau et nature ». Un appui sera apporté par l’expert scientifique ayant piloté le projet 
NWRM. L’ensemble des experts et chefs de projet de l’OiEau pourront être sollicités en tant 
que de besoin. 
En externe : Office Français de la Biodiversité (échanges réguliers), collectivités ayant mis en 
œuvre des MNRE (réalisation des cas d’études), bureaux d’études, agences de l’eau et 
scientifiques spécialisés (échanges ponctuels). 
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Profil 
 
Niveau de formation bac + 5  
Formation en environnement et gestion de l’eau 
 
Compétences requises  
 
Spécialisation en Ingénierie écologique ou fort intérêt pour cette thématique 
Intérêt pour les activités de vulgarisation et les démarches pédagogiques 
Autonomie et curiosité 
Bonnes capacités rédactionnelles 
Bon relationnel 
Bon niveau en anglais  
 
Rattachement hiérarchique : Office International de l'Eau, Direction Appui - Coopération 
Institutionnelle et Technique 
 
 
 
 
 
 
Envoyer CV, lettre de motivation par courrier électronique à  l'attention de Monsieur Benoit 
Picon b.picon@oieau.fr et Madame Julie Magnier j.magnier@oieau.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 


