
 

 

Chargé de mission « Communication » pour le syndicat des bassins 

versants Caux-Seine 

Offre de stage 6 mois 

Contexte 

Le Syndicat Mixte des Bassin Versants Caux-Seine est un EPCI (Établissement Public de Coopération 

Intercommunale) basé à Saint-Martin de l’If en Seine-Maritime. Il agit depuis 2004 sur les bassins versant 

de la Rançon, la Fontenelle et l’Ambion Sainte-Gertrude dans la gestion des inondations, la réhabilitation 

des milieux aquatiques et la protection de la ressource en eau. 

 

Le syndicat souhaite communiquer sur ses actions et les valoriser auprès des élus du territoire et des 

habitants. Dans ce cadre, il souhaite établir un plan de communication et des outils adaptés. 

 

Objectif  du stage  

Etablir un plan de communication, proposer un réseau de partenaires et élaborer des outils (rapports 

d’activité, site internet, panneaux pédagogiques, plaquettes…). 

Un comité de pilotage composé d’élus et techniciens validera les propositions et suivra le déroulé des 

missions. Une présentation des résultats est à prévoir auprès  du COPIL et des élus du territoire. 

Profi l  recherché 

 Diplôme de niveau bac + 5 dans le domaine de la communication 

 Des connaissances en environnement  et des collectivités territoriales seront les bienvenues 

 Autonomie, rigueur, dynamisme, bon relationnel et goût du travail en équipe, 

 Maîtrise de l'outil numérique pour la production d’outils de communication 

 Permis B indispensable 

 

 

 

 



Conditions de travai l   

Le SMBVCS mettra à disposition les moyens matériels nécessaires pour le bon déroulement des missions.  

- Période janvier à juin 2021 

- Temps de travail : 35 h / semaine  

- Poste basé à Saint Martin de l’If situé à 25 minutes de Rouen (Seine-Maritime) 

- Permis B obligatoire  

 
Candidatures  

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de M le Président du Syndicat Mixte du bassin versant 

Caux-Seine par mail à sage.sgra@orange.fr. 

Date limite d’envoi des candidatures le 20/11/2020  

Contact :  

Elena MARQUES 

Tél: 02 32 94 00 74  

Mail : sage.sgra@orange.fr 

 




