
 

 

 

1/ Intitulé du poste : Chargé de projet 

 

2/ Descriptif du projet/tâches  

- Participation à la définition des besoins et rédaction d’un cahier des charges pour la réalisation d’une étude 

environnementale qui aura pour objectif : 

o La réalisation d’un état des lieux des milieux récepteurs (étude biotope vivant : poisson/algue / colonne d’eau : 

rivière, lagon et nappe phréatique / sédiment…) et l’organisation de son suivi dans le temps. 

o La réalisation d’une étude de faisabilité pour l’obtention du pavillon bleu (sur le territoire de Pirae et Arue). 

- Participation à la rédaction de dossier de demande de financement. 

- Participation à l’élaboration d’une campagne de communication pour sensibiliser le grand public au projet 

d’assainissement / accueil et conseil auprès des administrés. 

o Création d’outils de communication (page FB institutionnelle + site internet) et suivi des outils (rédaction projet 

de communiqué d’information) et participation aux actions environnementales (scolaires et autres publics). 

 
3/ Organisme d’accueil 

Le syndicat intercommunal de Pirae et Arue en charge de l’assainissement des eaux usées, appelé PARE NUI a été 

créé en juin 2010. Son objectif est la mise en place d’un service public d’assainissement collectif (SPAC) et non collectif 

(SPANC) sur les territoires de Pirae et Arue. Il a pour vocation l’assistance technique et le conseil auprès des 

administrés en termes d’assainissement des eaux usées et de contrôle des installations de traitement privées.  

 

4/ Représentant du SIVU 

Edouard FRITCH, Président du SIVU. 

 

5/ Compétences recherchés / profil recherché : homme ou femme de moins de 30 ans 

Le stagiaire devra faire preuve de capacité d’adaptation, de sérieux, d’autonomie, de rigueur et de discrétion. Esprit 

d’analyse et aptitude en communication recherchés. Connaissances techniques en environnement (traitement des 

eaux) souhaitées. Maitrise du reo maohi pour accompagner et conseiller les administrés si besoin. Bonne qualité 

rédactionnelle recherchée. Permis B et autonomie dans les déplacements demandés. 

Diplôme prérequis : licence minimum. 

 

6/ Moyens mis à disposition du stagiaire  

Le stagiaire aura un bureau et un ordinateur (accès internet + adresse mail + téléphone) à sa disposition au sein des 

bureaux du SIVU qui sont localisés rue 745 Afarerii à Pirae (immeuble Van Bastolaer – à côté de l’OPT de Pirae).  

Offre de stage – CVD  

CORPS DE VOLONTAIRES AU DEVELOPPEMENT  

Durée 12 mois à partir de oct. 2021 
 

Envoyer votre CV (+ copie du diplôme) et lettre de motivation  
avant le 6 aout 2021 par mail à : s.pourlier@pirae.pf 

 

mailto:s.pourlier@pirae.pf

