
 

 

 

 

 

CADRE GENERAL DE LA MISSION 
Le SAGE Adour amont est entré en révision fin 2021. Il couvre un territoire de 4  513 km² et 549 communes. 
Cette révision est motivée par une prise en compte ambitieuse du changement climatique et le 
développement d’un ancrage territorial par la mise en place de 6 commissions géographiques. Celles-ci 
visent à associer largement les acteurs du territoire (communes, usagers locaux, etc.) pour une meilleure 
prise en compte des enjeux locaux, le développement d’un sentiment d’appartenance à un territoire 
commun et une meilleure déclinaison opérationnelle une fois le SAGE validé.  
 
La stratégie de révision du SAGE retenue par la CLE vise à : 
   - Privilégier la co-construction, largement ouverte aux acteurs locaux, afin d’échanger et de partager 
autour des enjeux de l’eau et des bonnes pratiques ;  
   - Proposer une articulation entre territoires « vécus » et vision globale à l’échelle du SAGE pour assurer 
une cohérence de bassin et une appropriation locale ;  
   - S’inscrire dans la poursuite d’une dynamique existante en s’appuyant sur les données techniques 
disponibles et sur l’expérience passée. 
En outre, la CLE Adour amont souhaite une révision rapide du document tout en maintenant la dynamique 
de mise en œuvre actuelle du SAGE.  
Le stagiaire aura pour mission de contribuer à la traduction de l’état des lieux du SAGE à un diagnostic 
territorial, tout en assurant le développement d’un sentiment d’appartenance des acteurs à un territoire 
commun et solidaire. Pour cela, il aura notamment la charge de la préparation, la co-animation et la 
valorisation des travaux des 6 commissions géographiques – à réunir deux fois sur la période.  
 

MISSIONS DU STAGIAIRE 
Dans l’objectif de réaliser un état des lieux-diagnostic synthétique et partagé du SAGE révisé, le stagiaire aura 
pour missions de : 
- s’approprier les enjeux de la révision du SAGE et les intérêts des différents acteurs à mobiliser ; 
- définir un rétro planning général des tâches à mener et une stratégie permettant de mener à bien la mission 
dans les délais de révision impartis ; 
- prendre contact et mobiliser les acteurs locaux, notamment ceux actuellement non associés aux dispositifs de 
type SAGE ou PTGE, afin d’assurer leur présence dans les dispositifs de concertation (ex : industriels, …) ; 
- co-élaborer les dispositifs et trames d’animations des commissions géographiques déployées dans le cadre de 
la révision du SAGE ; 
- préparer les autres documents nécessaires à la préparation des séances ; 
- participer aux échanges préalables avec les élus référents de chaque commission géographique ;  
- participer à l’animation des réunions de concertation avec l’animatrice du SAGE ; 
- participer aux instances préparant ou restituant ces travaux (comités techniques, Bureaux de CLE, CLE…) ; 
- identifier et organiser les temps de dialogue complémentaires éventuels et, le cas échéant, mener des 
entretiens avec les parties prenantes et préparer des visites de terrain sur des sites d’intérêt identifiés par les 
acteurs ; 
- rédiger des comptes rendus et synthèses ; 
- concevoir et rédiger des supports de communication ; 
Selon les compétences et les intérêts du stagiaire, il pourra être amené à participer à la rédaction d’un volet de 
l’état des lieux-diagnostic. 
 

PROFIL RECHERCHE 
Profil recherché : 
Étudiant Bac+4 à Bac+5 en ingénierie de la concertation, sciences politiques... 
 
 
 

APPUI A LA CONCERTATION DANS LE CADRE DE LA REVISION DU SAGE ADOUR AMONT  
Fiche de stage (6 mois) 



  

Compétences requises/qualités personnelles :  
Maîtrise des dispositifs de concertation et de conduite de réunion.  
Maîtrise des outils informatiques. 
Aisance orale avec différents publics (élus, professionnels, …). 
Sens de l’organisation et rigueur ; Qualités relationnelles et rédactionnelles ; Prise d’initiative et autonomie ; 
Capacité d’analyse et de synthèse.  
Connaissances dans le domaine de l’eau appréciées. 
Intérêt pour les enjeux de l’eau et du changement climatique. 
 
Conditions de travail :  
Poste basé au siège de l’Institution Adour, à Mont-de-Marsan (Landes). 
Rémunération : Indemnisation légale + prise en charge des frais de déplacement dans le cadre des missions. 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au Président de l’Institution Adour par voie électronique à 
sage.adouramont@institution-adour.fr  
Date limite de candidature : le 20 février 2023  
Date de prise de poste souhaitée : entre le 1er mars 2023 et le 3 avril 2023  
Contact technique : Floriane Dybul, animatrice du SAGE Adour amont  
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