
OFFRE DE STAGE – AMELIORATION DE LA BASE DE DONNEES DU SERVICE ASSAINISSEMENT 

Contexte 

La CCPCAM se prépare à l’exercice de la compétence assainissement, qui est à ce jour une responsabilité 

des communes. Pour ce faire, elle dispose d’une base de données cartographiques des usagers (environ 

25 000 habitants), des contrôles (15 000) et des infrastructures (230 km de réseaux, 10 stations 

d’épuration). Cette base de données est le produit d’un regroupement des données issues des services 

d’assainissement des 10 communes du territoire. 

Deux aspects de la base de données méritent d’être améliorés prioritairement afin de permettre une 

gestion efficace du futur service d’assainissement : 

- le rattachement des contrôles des installations d’assainissement aux usagers du service 

- les attributs relatifs aux canalisations d’assainissement (âge, matériaux…)  

Objectif 

- Améliorer la base de données et plus spécifiquement les données relatives aux contrôles 

d’assainissement et aux canalisations d’assainissement 

Missions 

- Prendre connaissance de la base de données existantes et des sources d’informations 

disponibles 

- Définir une méthode de travail 

- Recueillir les données manquantes auprès des services concernés et les intégrer dans la base 

de données 

- Réaliser les vérifications nécessaires pour s’assurer de la qualité et de la cohérence des données 

et procéder aux correctifs 

- Communiquer sur l’avancement et les résultats avec les services concernés 

- Présenter le travail lors de réunions 

- Rédiger un rapport d’activité 

Profil 

- Etudiant de l'enseignement supérieur (Bac+2 à Bac+5) (SIG ou filière technique) 

- Maitrise du logiciel de cartographie Qgis, ou à défaut, d’un logiciel équivalent (Mapinfo, Arcgis). 

Le travail sera réalisé sous Qgis. 

- Maitrise d’Excel 

- Rigueur 

- Capacité d’organisation 

- Capacité rédactionnelle 

- Autonomie 

Relations du poste 

- Interne :  

o Tuteur principal : Chargé de mission assainissement 

o En lien avec les services SIG et eau 

- Externe : Communes, prestataires 

 



Conditions 

- Stage de 5 à 6 mois à partir de avril-mai 

- Rémunération : gratification de base légale pour les stagiaires, + remboursement des frais réels. 

- Horaires : 35 h hebdomadaires 

- Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 

 

Informations 

Candidature à adresser à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Presqu’île de 

Crozon –Aulne Maritime -ZA de Kerdanvez -29 160 Crozon –contact@comcom-crozon.bzh – Tél. : 02 98 

27 24 76  

Date limite de candidature : 08/04/2022 

La candidature devra comporter : CV et lettre de motivation 

Renseignements : Nicolas Cadot – assainissement@comcom-crozon.bzh – Tél : 02 98 27 24 76 
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