La présente fiche de mission est créée spécifiquement pour le stage réalisé par Mme Noémie
Carbonnel dans le cadre de sa première année de Master URBANITE – 2018/2019
La commune de Rives en Seine est une commune dite nouvelle, créée en Janvier 2016 par
fusion des communes de Villequier, Caudebec-en-Caux et Saint Wandrille Rançon. Sa
population est de 4200 habitants, pour un territoire de 34 km².
Cette population est exposée à divers risques naturels et technologiques, officiellement
répertoriés ou simplement connus ou supposés.
Il convient donc à l’échelle territoriale de :
-

Recenser les risques naturels et technologiques
Créer si nécessaire les documents obligatoires
Créer le plan communal de sauvegarde à partir des bases préétablies sur les
anciennes communes de Caudebec en Caux et Saint Wandrille Rançon et suivant le
modèle validé par la communauté d’agglomération.

La stagiaire sera basée administrativement aux services techniques municipaux, route de
Villequier. Elle disposera du matériel de bureau de base (fauteuil, bureau, ordinateur,
papèterie, …
Elle sera amenée à se déplacer sur le terrain, soit à pied, soit en covoiturage avec du
personnel communal.
Elle devra également, non seulement pour les missions qui lui sont confiées, mais aussi afin
de s’imprégner des méthodes de travail et de l’ambiance générale de la collectivité, assister
à des réunions internes ou externes, rencontrer des chefs de services et des élus. Elle sera
autant que possible accompagnée de sa tutrice ou de son adjoint.

Compétences attendues :
 Organisée, dynamique et réactive ; sens du travail en équipe et de la coordination
 Bonne maîtrise du français, normes rédactionnelles, et de techniques de prise de notes
 Sens du contact ; aisance verbale
 maîtrise de l'outil bureautique (traitement de texte, tableur, power point...)
 Intérêt pour les politiques territoriales et l’aménagement du territoire.

Durée du stage : 3,5 mois à temps plein, à raison de 35 heures hebdomadaires, du lundi au
vendredi, entre Avril et Juillet 2018

