
 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Vous êtes étudiant.e niveau bac+5 dans le domaine de l’environnement et vous recherchez un stage. 

Le SYMVAHEM recherche un.e stagiaire pour une mission de 6 mois à compter de février/mars 2023. 

 

Le SYMVAHEM (Syndicat de la Vallée de la Hem), syndicat mixte reconnu EPAGE (établissement public 

d’aménagement et de gestion des eaux), créé en 2008, est composé de 4 intercommunalités 

intervenant sur 23 communes sur le bassin versant de la Hem (14400 ha, 15 000 habitants). 

Le SYMVAHEM met en œuvre différents projets liés à la lutte contre les inondations (champs 

d’inondation contrôlée, mise à disposition d’équipements de protection des maisons, hydraulique 

douce, démarche agroécologique) et à la préservation et valorisation de la Hem et de ses affluents 

(actions de restauration et d’entretien de la Hem, rétablissement de la continuité écologique par 

l’effacement des barrages sur le cours d’eau).  

Il dispose d’une cellule technique composée de deux assistants d’études/animateurs rattachés au 

syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale et d’une cellule administrative 

composée d’une secrétaire et d’un coordinateur. 

 

PROJET DE STAGE – DESCRIPTIF DES MISSIONS 

Le (la) stagiaire sera chargé(e) d’assurer le suivi du projet de création de champs d’inondation 

contrôlée, projet inscrit au PAPI du Delta de l’Aa visant à la protection des personnes et des biens.  

Dans ce cadre il/elle aura pour missions de : 

- suivre les études techniques des bureaux d’études, à la fois de la concertation, de la maîtrise 

d’œuvre et des études associées (faune/flore, environnementales, géotechniques…) ; 

- organiser et suivre la planification des actions ; 

- participer à l’élaboration, à la mise en œuvre de la gouvernance et aux temps forts du projet 

(COPIL, ateliers de concertation…) avec les acteurs locaux et institutionnels (EPCI, communes, 

Etat, Région, Département , agence de l’eau…) ; 

- organiser et animer les groupes de travail visant à co-construire le projet avec les acteurs 

(stratégie foncière, financement du projet, suivi des études…) et assurer leur suivi ; 

- être l’interlocuteur privilégié des acteurs du projet : équipe technique du syndicat, les élus et 

les référents techniques des EPCI dans le cadre de la gestion de la compétence GEMAPI ; 

- valoriser le projet via la publication d’articles sur le site internet du syndicat. 

Ces missions sont exercées en transversalité avec la cellule technique (en charge du volet 

« préservation et valorisation de la Hem »), avec la cellule administrative, et du coordinateur et en lien 

étroit avec un cabinet de concertation, prestataire du syndicat et avec le syndicat mixte 

d’aménagement et de gestion des eaux de l’Aa (SmageAa) qui dispose d’une expérience forte en 

matière de suivi de PAPI et en particulier de CIC. 



ATTENDUS 

Le stage devra permettre la restitution d’un bilan, sous forme de mémoire de stage, des objectifs et 

enjeux du projet, de la gouvernance politique et technique (mode projet), d’une analyse des données 

récoltées. Il devra notamment proposer un projet de protocole d’indemnisation des propriétaires et 

exploitants agricoles ainsi qu’un retour d’expérience de projets similaires en matière de concertation, 

de financement et de processus de fonctionnement des sites (processus de durabilité). 

 

LOCALISATION 

Le stage commencera à partir de mars 2023. Le lieu du stage est situé au Parc Naturel Régional des 

Caps et Marais d’Opale à LE WAAST (62142). 

 

PROFIL 

- Master 2 en environnement, territoire ou ingénieur en science de l’environnement. 

- Avoir un goût prononcé pour le travail de terrain, la gestion de projet et l’animation de réseaux 

- Capacités d’analyse et d’interprétation de données scientifiques (hydrologiques, hydrauliques, 

topographiques…) ; 

- Connaissance du cadre réglementaire (code de l’environnement, procédures des marchés 

public), des problématiques, des enjeux et des politiques publiques dans le domaine de l’eau ; 

- Maitrise des outils informatiques de base (word, excel, internet…) et des outils SIG ; 

- Permis B + voiture indispensable : déplacements sur le territoire 

 

REMUNERATION 

- Sur la base des indemnités stagiaires 

- Remboursement des frais de déplacement sur justificatifs 

- Aide à la duplication du mémoire final 

 

HORAIRES 

35h hebdomadaires 

Disponibilité : quelques réunions organisées en soirée (bureau syndical et conseil syndical, réunions 

avec les parties prenantes des actions). 

 

CONTACT 

Personnes à contacter pour toute précision : Sébastien HUYON, coordinateur administratif et 

encadrant technique (tuteur) – symvahem@orange.fr - Tél : 03.21.35.06.28. 

 

CANDIDATURE 

Souhaitée avant le 31 janvier 2023, à l’attention de M. le Président du SYMVAHEM, à adresser : 

Par courrier postal : Monsieur le Président - Syndicat Mixte de la Vallée de la Hem (SYMVAHEM) - rue 

principale, 62890 AUDREHEM ou par mail : symvahem@orange.fr 
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