
 

 

 

 

Créé en mai 1997, le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.), est un 

établissement public administratif qui regroupe le Département des Hautes-Alpes, la communauté de communes de l’Embrunais, 

la communauté de communes du Savinois Serre-Ponçon, la communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon et la commune 

de Chorges. Il est compétent pour conduire et réaliser toutes opérations de valorisation, de développement touristique et 

d’aménagement du domaine public hydroélectrique. 

HUDDA (Human Development & Dams) est une organisation non gouvernementale créée en 2014 et enregistrée en France au 

titre de la loi de 1901 sur les associations. Son sujet est l'environnement social des barrages hydroélectriques. HUDDA 

accompagne dans un mouvement dynamique les populations déplacées autour des lacs de barrage et s’attache à la promotion 

d’emplois mobilisables par l’aquaculture et des activités touristiques et de loisirs. 

Contexte du stage 

Le S.M.A.D.E.S.E.P. et HUDDA mènent des actions communes visant à valoriser, à partir de l’exemple conduit sur la 
retenue de Serre-Ponçon, les actions de développement bénéficiant aux populations vivant autour de lacs de 
barrage hydroélectrique.  Dans ce cadre, les partenaires ont convenu d’organiser à l’automne 2016, un colloque 
international réunissant des représentants de communautés désireuses d’échanger à partir de leurs expériences et 
de leurs pratiques de développement. 
 

Mission confiée au stagiaire 

Le stagiaire aura pour mission de contribuer à l’organisation de ce premier évènement international ayant vocation 

à être régulièrement reconduit. Placé sous la double autorité du Président de HUDDA et du Directeur du 

S.M.A.D.E.S.E.P., il sera chargé, en appui des partenaires, de : 

 Rechercher les financements publics et privés mobilisables, 

 Développer les échanges institutionnels déjà engagés avec de grandes retenues hydroélectriques (Laos, 

Malaisie, Côte d’Ivoire, Algérie, France, Portugal, Italie,…), 

 D’organiser les moyens logistiques nécessaires à cet évènementiel de 3 jours, 

 De collaborer à l’élaboration des contenus et programmes du colloque. 

Compétences requises 

- Master en Journalisme, Tourisme, Aménagement du territoire ou Développement territorial 
- Goût pour le contact et le relationnel 
- Capacités rédactionnelles et organisationnelles 
- Compétences linguistiques nécessaires (anglais obligatoire + si possible autre langue européenne) 
 

Pour candidater – Date limite de candidature : 22 février 2016 (début du stage : mars/avril 2016) 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à  

Monsieur le Président du SMADESEP 

Rue du Morgon 

05160 SAVINES-LE-LAC 

direction@smadesep.com 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon & HUDDA 

Recrutent pour une durée de 4 à 6 mois : 

Un personnel stagiaire pour l’organisation d’un colloque international sur « les potentialités de développement 
offertes aux populations déplacées par la valorisation de lacs de barrage hydroélectriques » 
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