
 

 

FICHE DE STAGE 

CHARGE(E) DE LA COMMUNICATION SUR 
LES ENJEUX DE LA GEMAPI 

Lieu de travail Esquerdes, la Maison du Papier 

Contexte Le SmageAa est une collectivité qui agit pour la gestion équilibrée du cours d'eau 
l'Aa et notamment en matière de prévention des inondations et de gestion 
écologique des milieux humides et aquatiques. 
Les enjeux de son territoire sur ces questions de gestion de l'eau et des milieux 
aquatiques et de protection contre les inondations (GEMAPI) doivent être vulgarisés 
et diffusés, dans un contexte de réorganisation territoriale (statutaire et 
territoriale). 

Mission Analyse le contexte des actions du SmageAa. Propose des actions visant à mieux 
faire comprendre la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations, et les met en place (selon les choix de la structure) 

Activités ► Analyse du contexte et identification des enjeux 
o Actions menées ou à venir 
o Interlocuteurs 
o Appréhension par la population 
o Actions de communication existantes 
o Une étude en cours (sur l'adaptation des statuts du Syndicat) donnera des 

éléments sur les enjeux. 
o … 

 
► Propositions d'actions 
o Propositions d'actions nouvelles ou d'adaptation des actions existantes, 
o Description synthétique (cible, méthode, budget …) pour un choix par les 

élus 
o Proposer des procédures visant la qualité et l’efficacité des actions de 

communication à venir 
 
► Mise en œuvre des premières actions 
o Mise en œuvre selon choix qui sera mené sur les propositions 
o Création d'une base de données d'outils visuels et sonores pour des actions 

de communication à venir 
 
Le stagiaire travaille avec l'ensemble de l'équipe du SmageAa, sous la 
responsabilité de la directrice. 

Niveau de formation BAC +4/+5 – formation en communication – de préférence communication 
institutionnelle ou des territoires 

Aptitudes requises Autonomie. 
Créativité et initiative.  
Qualités relationnelles. 

Durée du stage Stage de 4 à 6 mois 

Début du stage A partir de mars 2018 

Indemnisation Selon modalités légales + titres restaurant 

 Adresser votre candidature (Cv + lettre de motivation argumentée) 
à Agnès BOUTEL, aboutel@smageaa.fr 

Avant le 31 décembre 2017 

 
En savoir plus : www.smageaa.fr 

 


