
  

Coutances mer et bocage recherche un(e) 

Stagiaire chargé(e) de la communication sur la 

prévention des risques littoraux et d’inondations  

 

Profil du poste 

 

Quotité de travail : 35h00 
Durée du stage :  5 à 6 mois 
Localisation du stage : Saint-Malo-de-la-Lande (jusqu’à fin avril) puis Montmartin-sur-Mer 
(déménagement bureaux service GEMAPI) 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Coutances mer et bocage regroupe 49 communes (50 000 habitants) situées au centre ouest du 

département de la Manche. C’est un territoire aux paysages diversifiés (bocage, côtes préservées et 

sauvages, havres, fort marnage, etc.) avec une histoire et un patrimoine très riche, ainsi qu’un tissu 

économique dynamique et varié (avec des spécificités locales : l’élevage de moutons de prés-salés, la 

conchyliculture).  

Un plan de prévention des risques inondations sur la Sienne a été approuvé en juillet 2004. Un plan de 

prévention des risques littoraux a été approuvé en décembre 2015 sur les communes de Annoville, 

Hauteville-sur-mer et Montmartin-sur-Mer. En parallèle, un PAPI (Programme d’Actions de Prévention 

des Inondations) a été élaboré afin de renforcer la prévention des inondations sur ce territoire et de 

s’adapter au changement climatique.  

Dans le cadre de ce PAPI, plusieurs actions de communication sur les risques littoraux et d’inondation 

doivent être menées à bien. L’enjeu étant de sensibiliser la population, les acteurs locaux du territoire, 

mais aussi d’informer et de sensibiliser les personnes de passage (destination touristique, avec de 

nombreux gîtes, campings et résidences secondaires). 

C’est pourquoi, Coutances mer et bocage recherche un(e) stagiaire afin de mettre en œuvre ces actions 

de communication. 

Dans le cadre des missions de ce stage, vous serez donc chargé(e) – en lien avec l’animatrice PAPI - 

d’assurer la mise en œuvre d’actions de communications (réalisation graphiques, accompagnement, 

exposition permanente, sensibilisation des populations). Ces actions sont définies dans le PAPI. 

 

 

 

 

 



 

Missions : 

Coordonner et mettre en œuvre des actions inscrites dans l’axe 1 « connaissance et conscience du 

risque » du PAPI 

- Définir la méthodologie pour la mise en œuvre des actions exposées ci-dessous ;   

- Mettre en œuvre des actions de communication et de sensibilisation ; 

- Valoriser les actions de sensibilisation aux risques littoraux et proposer des idées pour 

alimenter la page « GEMAPI » du site internet de Coutances mer et bocage (en lien avec le 

service communication); 

- Définir et réaliser pour les hébergements de plein air ou collectifs des cahiers des prescriptions 

de sécurité (fiches sécurités reflexe, plans d’évacuations, cartographie, plan de sauvegarde, 

etc.) ;  

- Elaborer des panneaux informatifs reprenant les prescriptions de sécurité pour les 

hébergements de plein air ou collectifs ; 

- Concevoir et mettre en œuvre une exposition permanente sur les risques littoraux (localisation 

le long des digues et promenades de la commune de Hauteville-sur-Mer). 

 

Communiquer 

 

- Créer des outils de vulgarisation et présentation des risques littoraux (notes de synthèse, 

présentations, documents pédagogiques, etc.) ;  

- Créer des fiches opérationnelles de consignes concernant la gestion des risques littoraux, pour 

chaque type de public ; 

- Rédiger des comptes rendus, rapports, bilans nécessaires à la réalisation de la mission ; 

- Créer des cartographies récapitulatives des actions réalisées ; 

- Proposer un circuit de vulgarisation et de diffusion des informations par voies dématérialisées 

(site internet, etc.) et via des supports physiques (panneaux, papiers, exposition permanente, 

etc.). 

Compétences : 

Formation Bac + 3 à Bac + 5 dans les domaines de la géographie, de l’environnement, de 

l’aménagement du territoire, de la gestion intégrée des risques naturels, des milieux aquatiques ou de 

la communication avec une bonne connaissance des risques et des documents opérationnels liés aux 

risques. 

Savoirs 

Compétences et connaissances : 
- dans le domaine de l’environnement ; 
- des dynamiques littorales, évolution et gestion intégrée du trait de côte ; 
- dans le domaine des risques d’inondations et des risques littoraux (érosion, submersion 

marine, débordements, remontées de nappes, etc.) ; 
- des méthodes de gestion de ces risques (douces et dures) ; 
- de la réglementation et des documents opérationnels (PPR, PCS, DICRIM, etc.) ; 
- en aménagement du territoire et urbanisme ; 
- des enjeux du territoire et des collectivités territoriales ; 
- en communication et graphisme seraient un plus. 

 



Savoir-faire 

- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique ; cartographique (SIG) ; GPS ou DGPS ; création 
graphique) ; 

- Maîtrise des outils de communication et des méthodes de concertation et de sensibilisation ; 
- Synthèse des études et production de documents pédagogiques ; 
- Mobilisation des partenaires pour la réalisation de projets ; 
- Bonnes capacités rédactionnelles. 

 
Savoir-être 

- Organisation ; 
- Autonomie ; 
- Liens et échanges avec l’équipe ; 
- Animation de projets avec des publics variés : pédagogie ; 
- Capacité à s’adapter aux différents publics (élus, techniciens, grand public, etc.) ; 
- Associer les différentes parties prenantes autour d’un projet ; 
- Esprit de synthèse ;  
- Créativité ; 
- Etre force de propositions ;  
- Polyvalence. 

 

Conditions de travail : 

- Déplacements sur le territoire, permis B exigé 
- Possibilité de louer un studio de la communauté de communes (selon disponibilités) 

 

Candidatures : 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de COUTANCES 

MER ET BOCAGE) à transmettre, par voie dématérialisée/électronique (emploi-

competences@communaute-coutances.fr). 

 

Renseignements :  

 Adeline HUBERT, responsable service GEMAPI : 02.61.67.79.20 ou a.hubert@communaute-
coutances.fr 

 Secrétariat pôle communautaire de Saint-Malo-de-la-Lande : 02.33.76.85.00 

 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr
mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr
mailto:a.hubert@communaute-coutances.fr
mailto:a.hubert@communaute-coutances.fr

