Offre de stage 2018
ETUDE SUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES
ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS A LA REUNION.
Description du stage







Durée : 3 à 4 mois
Profil recherché : étudiant(e) en école d’ingénieur ou en master universitaire
Période : stage à pourvoir à partir du mois d’avril 2018 et jusqu’au mois de juillet
2018
Temps de travail : temps complet
Localisation du stage : Saint-Denis, La Réunion
Déplacement sur le terrain

Contexte du stage
L’atteinte du bon état des masses d’eau dépend notamment du bon fonctionnement des
systèmes d’assainissement non collectifs.
La
-

connaissance de leur fonctionnement se décline autour de la connaissance :
De la conception et de la réalisation de l’ouvrage ;
Du fonctionnement de ce dernier ;
De son entretien.

A l’heure actuelle, ces connaissances ne sont pas homogènes à l’échelle des SPANC de l’île :
très peu de diagnostics périodiques de fonctionnement sont aujourd’hui réalisés ; les
contrôles de conception/réalisation ne sont pas toujours conformes aux exigences
réglementaires.
L’objectif du projet est d’identifier les actions permettant :
- D’une part d’améliorer la connaissance de la structuration des services ANC ;
- D’autre part d’améliorer le fonctionnement des systèmes (formation des agents,
information des élus, sensibilisation des usagers, aides financières…).
Pour cela, une enquête auprès des 19 SPANC de la Réunion est prévue dans le but de
collecter ces données.
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Objectif du stage :
Participer à la collecte des données sur le terrain puis à la rédaction du rapport.
Contenu du stage :
- Réalisation de visite de terrain (20% du temps) :
- Prise de rendez-vous et entretien avec le SPANC
- Saisie des données sur site
-

Travail bureautique (80% du temps) :
- Analyse des données
- Etablissement des tableaux de synthèse, identification des pistes de propositions d’actions
- participation à la construction du rapport

Résultats attendus :
- Rédaction d’un rapport d’étude.
- Bancarisation des données.

Connaissances et compétences souhaitées :
Connaissances solides en assainissement non collectif et en gestion de bases de données
Rigueur, autonomie et sens de l’organisation
Bonne capacité rédactionnelle
Esprit d’équipe et sens de l’initiative
Modalités administratives :
Accueil dans le cadre d’une convention de stage à fournir par l’établissement, l’organisme
d’accueil et le (la) stagiaire devra être couvert pendant le stage au titre de la responsabilité
civile.
Frais lié au transport éventuel jusqu’à la Réunion non pris en charge
Hébergement non pris en charge
Lieu du Stage :
Office de l'Eau Réunion
Ile de La Réunion, ville de SAINT-DENIS
Personne à contacter :
Patrick NATIVEL
Tél. : 02-62-30-87-12
Mail : pnativel@eaureunion.fr
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