
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Le Syndicat Mixte du SAGE Ouest Cornouaille (OUESCO), le Sivalodet, la CCPF, CCA, Quimperlé Communauté ont pour objet 
la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques à l'échelle des bassins 
hydrographiques de l'Ouest-Cornouaille, de l’Odet et du Sud Cornouaille. Ces structures portent les Schémas d'Aménagement 
et de Gestion de l'Eau (SAGE) et des Projets de territoire pour l’eau (PTE). 
 

Les SAGE Ouest-Cornouaille, Odet et Sud-Cornouaille : 

→ Partagent les masses d’eau « baie de Concarneau » et « Concarneau large ». 

→ Identifient la satisfaction des usages et la restauration de la qualité des milieux littoraux comme des enjeux majeurs et 
prescrivent des actions visant l’amélioration de la qualité chimique des eaux littorales.  

 

Les Commissions locales de l’eau (CLE) des SAGE Ouest-Cornouaille, Odet et Sud-Cornouaille échangent et agissent au sein 
d'une commission littorale Inter-SAGE.  
 

Dans ce cadre, la réalisation du schéma de carénage et de gestion des eaux de plaisance à l’échelle des territoires des SAGE 
Ouest-Cornouaille, Odet, Sud-Cornouaille sera mené en 2023 et 2024 avec pour objectifs de :  

→ Diagnostiquer les pratiques de carénage, la gestion des eaux grises et noires et l’entretien des ouvrages portuaires. 

→ D’évaluer les besoins à travers une analyse offre/demande. 

→ De proposer un programme d’actions (rédaction de fiches actions et description de projets et pratiques innovantes).  
 

Cette mission sera coordonnée par l’animatrice milieux littoraux de OUESCO, en lien avec les animatrices des SAGE Odet et 
Sud Cornouaille. 
 

Le travail du/de la stagiaire consistera à appuyer l’animatrice milieux littoraux de OUESCO, en réalisant les missions ci-après. 
 

MISSIONS ATTENDUES :  

→ Concevoir un outil d’enquête à destination des plaisanciers. 

→ Réalisation des enquêtes terrain pour évaluer les pratiques de carénages (lieux, période, substances utilisées, 
connaissance des impact, alternatives…). 

→ Traitement et analyses des données.  
 

APTITUDES ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 

→ Master 2ème année ou Diplôme ingénieur dans les domaines de l’environnement et de l’aménagement du littoral, … 

→ Maîtrise du grand et du petit cycle de l'eau et connaissance du fonctionnement des écosystèmes littoraux. 

→ Connaissance technique en écologie, physico-chimie, gestion des espaces littoraux et maritimes, …. 

→ Création et gestion de bases de données (réalisation d’enquêtes, gestion statistique), maîtrise de logiciel SIG (QGis). 

→ Capacités rédactionnelles, travail en autonomie et en équipe, esprit d’analyse et de synthèse. 

→ Permis de conduire en cours de validité et véhicule personnel.  
 
ORGANISME D’ACCUEIL :   
Syndicat Mixte du SAGE Ouest-Cornouaille, Maison de la baie d'Audierne, 67 route de Saint-Vio, 29720 TREGUENNEC 
 

Le stage devra être conduit en lien avec divers acteurs : services de l’Etat, les communes/EPCI, le syndicat mixte des ports pêche 
plaisance de Cornouaille, les gestionnaires portuaires, les plaisanciers, les organismes de recherche… 
Le maitre de stage sera l’animatrice milieux littoraux à OUESCO. 

 
CONDITIONS DU STAGE : 
Gratification réglementaire et indemnisation des frais de déplacement. 
Durée : six mois. Période : à partir de mars 2023 jusqu’à août 2023.   

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président du syndicat mixte du SAGE Ouest-Cornouaille par courriel : 
recrutement@ccpbs.fr, avec lettre de motivation et curriculum vitae accompagnée d'une plaquette de présentation de la 
formation avant le 2 janvier 2023. 

OFFRE DE STAGE  
 

Le syndicat mixte du SAGE Ouest-Cornouaille 
 

Appui à la réalisation du Schéma de carénage et de gestion des eaux de 
plaisance des SAGE Ouest-Cornouaille, Odet et Sud Cornouaille (F/H) 
Master 2 – Période de stage : mars - août 2023 
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