
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Créé en 1983, l’Etablissement 
public Loire est un syndicat mixte 
au service des plus de cinquante 
collectivités qui le composent 
actuellement.  
 
Il contribue à la cohérence des 
actions menées sur l’ensemble du 
bassin de la Loire et ses affluents. 
Il assume la maitrise d’ouvrage 
d’opérations menées à cette 
échelle, ou présentant un 
caractère interdépartemental ou 
interrégional. Son activité de 
coordination, d’animation, 
d’information et de conseil auprès 
des acteurs ligériens le place 
comme structure référente. 
 
Ses missions sont axées sur ses 
deux principaux métiers : 
hydraulicien et développeur 
territorial. 
 
Elles s’exercent actuellement 
dans 4 principaux domaines : 
 
• Gestion des ressources en eau 
stratégiques de Naussac (soutien 
d’étiage de l’Allier et de la Loire) 
et Villerest (écrêtement de crues 
et soutien d’étiage de la Loire), 
• Evaluation et gestion des risques 
d’inondations, 
• Aménagement et gestion des 
eaux, 
• Stimulation de la recherche, du 
développement et de l’innovation 
 
 
www.eptb-loire.fr 
 
Contrat territorial 
https://sage-yevre-auron.fr/la-mise-

en-oeuvre-de-concerteau/ 

 

Stage : Enrichir la base de connaissances des prélèvements industriels 
et de leurs impacts sur le territoire du CT Concert’eau — Cher (18) 

 
 

Contexte : 

Sur un territoire de 4 750 km², connaissant un déficit structurel en eau, le Contrat territorial de 
gestion quantitative et qualitative de l’eau « Concert’eau » permet aux acteurs locaux de 
s’engager collectivement au service d’une gestion équilibrée, durable et globale de cette 
ressource  

Porté par le Conseil départemental du Cher et animé par l’EP Loire, cet outil technique et 
financier comporte différents volets. Dans le cadre de celui dédié à l’approfondissement des 
connaissances utiles à la prise de décision, la présente mission vise à améliorer la 
connaissance des prélèvements industriels présents sur l’ensemble du périmètre. 

 

Objectifs et missions : 

Au sein de la Direction du développement et de la gestion territorialisée, encadré(e) par 
l’animatrice du CT Concert’Eau & en collaboration avec les chargés d’animation des SAGE 
Yèvre-Auron et Cher amont, le/la stagiaire s’attachera à :  

- identifier les prélèvements industriels réalisés sur le réseau d’adduction d’eau 
potable (AEP) ; 

- caractériser l’usage interne de ces volumes : eaux sanitaires, consommation 
humaine ou process industriels ; 

- trouver des pistes d’amélioration de la centralisation de ces données ; 

- si possible proposer des pistes d’adaptation des process et d’optimisation des 
consommations des industriels. 

Pour ce faire, le/la stagiaire devra notamment :  

- construire et alimenter une base de données relatives aux prélèvements industriels 
réalisés sur le réseau AEP à partir de différentes sources d’informations existantes ; 

- compléter cette connaissance par l’envoi d’un questionnaire, la prise de rendez-vous 
téléphoniques et/ou physiques avec les responsables des services de distribution 
d’eau potable et les industriels concernés. 

 

Le/la stagiaire sera amené à collaborer avec les partenaires de Concert’eau et notamment la 
CCI 18, les collectivités à compétence AEP et leurs délégataires, la DDT, la DREAL… 

Un comité technique spécifique à l’étude pourra être mobilisé et des actions de 
communication seront réalisées afin de garantir l’acceptation de la démarche et des résultats. 
 

Compétences souhaitées et qualités requises : 
- Niveau Bac+ 3 à +4 

- Connaissances en hydraulique, process industriels, chimie/traitement de l’eau 

- Maîtrise des outils SIG (Qgis), gestion de base de données 

- Aisance orale, capacité d’écoute et d’initiative  

- Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse 

- Sens de l’organisation 

- Permis B indispensable – véhicule de service mis à disposition pour les déplacements 
professionnels 

Rémunération : gratification stagiaire + frais de mission  

Durée du stage : 4 à 6 mois à partir de février – mars 2023 
 

Lieu du stage : Bourges (18)  

Renseignements complémentaires sur le poste : 
. Marie ARDIET, animatrice de Concert’Eau — marie.ardiet@eptb-loire.fr— 07 84 10 38 73 
. Laurent BOISGARD, directeur adjoint de la DDGT— laurent.boisgard@eptb-loire.fr — 06 30 38 59 29 
 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 10 janvier 2023, par voie électronique (direction@eptb-

loire.fr) au format NOM.prenom.CV et NOM.prenom.LM ou postale à Monsieur le Président de l’Etablissement public Loire, 2 quai du 
Fort Alleaume — CS 55708 — 45057 ORLEANS CEDEX. 
 
Date d’entretien prévisionnelle : semaine 3 à Bourges ou en visioconférence. 
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