
 

 

 

 

 

 

Offre de stage de Master (1 ou 2) 

Intitulé de la mission : Synthèse technique et économique sur la situation de l’assainissement en Martinique 

Thèmes de la mission : assainissement,  BTP 

Structure d’accueil 
CERC (Cellule Economique Régionale de la Construction) 

Durée de la mission 
4 mois (de février à mai 2020) 

Lieu d’intervention du stage 
13 Lotissement Bardinet, 97200 Fort-de-France, Martinique 

Contexte et objectifs de la mission 

La Cellule Économique Régionale de la Construction et la 
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
de la Martinique se sont engagées à produire en 2020 une 
synthèse des études et documents relatifs à l’assainissement en 
Martinique. En partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités 
et les services de l’État, le stagiaire devra rédiger ce rapport puis 
en assurer sa présentation devant des professionnels du BTP, dans 
le cadre d’une conférence à organiser. 

Description détaillée des activités 
confiées au stagiaire : 

- Rencontrer les différents acteurs du domaine, 
- Synthétiser les « Contrats de Progrès » des EPCI sur les volets 
diagnostic et financier (avec les EPCI), préciser et résumer les liens 
avec le Plan Eau-DOM, 
- Réaliser une revue de littérature des études sur l’assainissement 
aux Antilles et des problématiques liées (technique, financière, 
gouvernance) avec la DEAL, l’Office de l’eau et les acteurs du BTP. 
- Préciser les améliorations normatives sur l’assainissement aux 
Antilles, 
- Organiser la restitution des travaux à destination de la DEAL et 
des partenaires de la CERC 
 

Temps de travail hebdomadaire 
35 heures 

Rémunération 
Gratification légale. Prise en charge du billet d’avion aller-retour 
(pour le candidat retenu dont le lieu de résidence n’est pas la 
Martinique). 

Tuteurs 
Gwladys Baudel (CERC) 
Ludovic Fragnol (DEAL/SCPDT) 
 

Moyens humains 

Le Service Paysage, Eau et Biodiversité de la DEAL pourra aider le 
candidat en début de stage pour l’informer des principales 
problématiques sur l’assainissement en Martinique et le mettre 
en relation avec les acteurs du secteur. 



Moyens matériels affectés au stage 
Bureau et ordinateur 

Compétences requises 

- Capacité à s’adapter aux différents interlocuteurs 
- Capacité à s’exprimer en réunion 
- Capacité à trouver l’information, la partager et la capitaliser 
- Maîtrise des outils bureautiques 
 

Qualités nécessaires 

- Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
- Esprit d’initiatives et d’autonomie 
- Adaptabilité et curiosité intellectuelle 

Comment candidater ? 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 
31/01/2020 : 
- Gwladys Baudel : cerc.martinique@gmail.com 
- Ludovic Fragnol : ludovic.fragnol@developpement-
durable.gouv.fr  
 

 


