
 

OFFRE DE STAGE (H/F) :  

Etude comparative de la 

consommation en énergie des 

services d'eau potable et 

d'assainissement 

 

Présentation de la structure 
 
L’Office de l’Eau de Guyane est un établissement public local à caractère technique et 
administratif. Il a pour vocation de favoriser un meilleur usage de l’eau sur le territoire. Il 
est chargé de faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de l’eau et 
l’assainissement, de leur gestion et des milieux aquatiques. 
 
Dans le cadre de l’Unité d’Ingénierie de Projet (composée de trois ingénieurs), service 
dédié à l’accompagnement des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale, l’Office de l’Eau de Guyane propose une offre de stage pour la mission 
suivante :  
 
Objectif du stage 
 
Ce stage s’inscrit dans une réflexion cohérente sur le territoire de la Guyane, isolé et en 
déficit énergétique.  L’objectif est de pouvoir accroître la connaissance et la gestion 
énergétique sur les services publics d’eau potable et d’assainissement et notamment sur 
les ouvrages (stations de potabilisation, STEP, postes de refoulement, etc.). En effet, les 
installations et matériels d’eau potable et assainissement sont nombreux en Guyane, mais 
le degré de connaissances à l’égard de leur consommation de même que leur gestion 
énergétique, sont limités. 
Ces ouvrages sont souvent mal connus, surtout sur la phase d’exploitation. A ce jour, 
environ 76% des ouvrages d’alimentation en eau potable et 35% des ouvrages d’eaux 
usées sont sous délégations ou prestations en Guyane. 
 
Le but de ce stage est de contribuer à améliorer et pérenniser les services publics d’eau 
potable et d’assainissement par le suivi de leurs performances énergétiques, la collecte et 
l’analyse de leurs données et ainsi définir éventuellement des investigations 
complémentaires. 
 
Missions et activités principales 

1. Recensement de tous les ouvrages électriques des communes en matière d'AEP 
et EU 

2. Demande au distributeur d’électricité et aux services techniques OU uniquement 
services quand régie, quels matériel les communes utilisent 

3. Réaliser des visites aléatoires pour vérifier la véracité et l'actualité des 
informations qui ont été fournies 

4. Réaliser l'ACV des modes de traitement des systèmes AEP et EU de Guyane 
5. Réaliser une ACV complémentaire des modes de traitement envisageables en 

Guyane. Hypochlorite VS chlore 



 

6. Valorisation des données : supports adaptés pour porter à connaissance les 
informations récoltés 

a. Synoptique sur lesquelles apparaissent tous les détails par ouvrage + 
une fiche par ouvrage 

b. Cartographie 
c. Etc. 

7. Investigations sur le terrain pour vérifier/collecter de nouvelles données sur les 
ouvrages (réalisation d’un diagnostic ouvrage) 

• Consommation électrique totale et par point 

• Plan de masse des installations (retenus, canaux, station) 

• Plan topographique des installations 

• Chroniques interannuelles des débit captés, traités et distribués 

• Etc. 

8. Participer à l’indentification des ouvrages sur lesquels des besoins d’interventions 
complémentaires poussés sont à réaliser 

9. Participer à la rédaction du cahier des charges (Dossier Consultation des 
Entreprises) pour la réalisation de ces investigations 

Profil recherché 
 
Stage au titre d’une formation en cours, d’un niveau BAC+4 minimum dans le domaine de 
l'eau et/ou l’électricité (Eau-Energie-Alimentation, hydroélectricité, énergie & 
environnement, etc.). 
 
Compétences exigées techniques/métiers 

• Fortes capacités analytiques 

• Connaissance de la réglementation et des politiques dans le domaine de l’eau 
potable et des eaux usées 

• Connaissance de la gestion des services publics locaux d’eau potable et 
d’assainissement des eaux usées domestiques 

• Aptitude à conduire un projet (gestion de projet) 

• Aptitude rédactionnelle (synthèse, rapport, note etc.) 

Compétences souhaitées techniques/métiers 

• Connaissance des acteurs de l’eau de Guyane 

• Compétences en électricité et/ou énergies renouvelables 

• Compétences en gestion intégrée de l’énergie et réseaux 

Compétences informatiques 

• Maitrise des outils informatiques : Pack Office (Excel -tableaux croisés 
dynamiques, macros-, Word, etc.), Gantt Project, mind-mapping, etc. 

• Maitrise des systèmes d’information géographique (SIG) 

Qualités personnelles 

• Faire preuve d’autonomie 

• Capacité et goût pour le travail en équipe 

• Esprit d’initiative, force de proposition et conviction 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Intéressé(e) par les enquêtes et visites de terrain 

• Curiosité, dynamisme 
 



 

Stage à pourvoir 

Statut : Stagiaire de Master 
Filière : Technique 
 
Le ou la stagiaire sera placé(e) sous l’autorité de la Directrice par Intérim de l’Office de 
l’Eau de Guyane et son tutorat sera assuré par l’ingénieur de l’Unité d’Ingénierie de Projet 
référent sur le dossier. 
 
Tuteur de stage et fonction : Maxime COUDEYRAS, Ingénieur Eau et Assainissement  
 
Des déplacements pourront être prévus sur le territoire (notamment en avion et pirogue 
pour les communes du fleuve). 
 
 
 
Pour postuler 

Stage à pourvoir  
Candidatures à envoyer avant le 20 mars 2022 pour un démarrage du stage le 11 avril 
2022. Durée du stage : 6 mois. 
 

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par email à maxime.coudeyras@office-

eauguyane.fr. 

Pour en savoir plus sur l’Office de l’Eau de Guyane : www.eauguyane.fr 
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