Offre de stage
Participation à l’élaboration du diagnostic du contrat
de rivière Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance
Type d'offre : Stage (4 à 6 mois)
Localisation : Sud-Aveyron
Société : Syndicat mixte de bassin versant Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance
Date limite de candidature : 5/12/2022

Présentation de l’offre
Contexte et objet
Le Sm TSDR, Syndicat mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance, est la structure gemapienne du bassin versant
éponyme. D’une surface de 1800 km², le territoire du bassin TSDR est composé de 73 communes principalement
situées sur le département de l’Aveyron, quelques communes sont situées dans le département du Tarn.
Le territoire, puisque l’agriculture et la forêt l’occupent à 99%, est très rural et se caractérise par une biodiversité
préservée. Les cours d’eau sont touchés par une forte variabilité des débits causant des inondations importantes
lors d’épisodes cévenols (et notamment lors de la crue de 2014) et des étiages sévères en période de sécheresse.
Les sols du territoire sont sensibles à l’érosion, enjeu majeur et reconnu de longue date notamment sur le
Rougier de Camarès.
Aussi, et afin de tendre vers une gestion globale, équilibrée et durable du milieu, le Sm TSDR travaillera en 2023 à
l’élaboration de son Contrat de Rivière, avec pour ambition d’être effectif fin 2024 pour une durée de 5 ans. Ce
document « supra » traitera des thématiques : eau potable, assainissement, gestion quantitative de la ressource,
agriculture, forêts, milieux aquatiques et sensibilisation « environnementale » de tous les publics.
Contenu du stage : Encadré(e) d’une équipe dédiée, l’étudiant(e) aura pour mission l’élaboration du diagnostic de
territoire du Contrat de Rivière 2024-2030 :
• A partir des documents de gestion existants (PPG, PAPI, etc,…) élaborer une synthèse globale des enjeux
du territoire avec une vision globale autour de 7 enjeux liés à l’eau : agriculture, forêt, assainissement,
eau potable, sensibilisation environnementale, gestion quantitative et milieux aquatiques
• Synthétiser les documents existants pour réaliser le diagnostic de territoire
• Rédiger un document de restitution (synthèse) et prévoir une restitution orale à destination des
différents acteurs du programme (communes, Etat, département, membres du comité agriculture et
forêt…)
• Le stagiaire pourra aussi être amené à accompagner la chargée de mission pour la mise en œuvre de
certaines actions du comité agriculture et forêt
• Contribuer à l’élaboration d’atlas cartographique du diagnostic sous Qgis
• Rédiger des fiches-actions par masses d’eau : contexte, enjeux, objectifs, descriptif technique et chiffrage
de l’action
• Participer à la vie de la structure (réunions, évènements, sorties terrain…)
Conditions et déroulement du stage
• Encadrement : le stagiaire est sous la responsabilité de la directrice et en étroite collaboration avec
l’équipe du syndicat.
• Durée : 4 à 6 mois (à partir de février 2023, modulable selon les formations)
• Lieu : l’accueil physique de l’étudiant(e) se fera dans les locaux du SmTSDR à Belmont-sur-Rance (12).
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•

Aspects pratiques : stage indemnisé (gratification niveau master), remboursement des frais de
déplacement éventuels selon les règles en vigueur au sein du SmTSDR. Le stagiaire pourra être amené à
utiliser le véhicule de service pour se rendre sur les lieux d’exercice de sa mission, en ce cas, le permis B
est indispensable.

Profil recherché
Le stage fait appel aux compétences suivantes :
- Master 1 ou 2 spécialisé en gestion des milieux aquatiques ;
- Compétences avérées en cartographie (Qgis) ;
- Compétences dans le domaine de la restauration des cours d’eau ;
- Bureautique (word, excel…) ;
- Esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le terrain ;
- Permis B indispensable ;
- Autonomie, rigueur et capacité de travail en équipe.
Nous recommandons aux stagiaires intéressé(e)s d’adresser CV et lettre de motivation au plus tôt au syndicat :
à l’attention de Monsieur le Président
Mairie, Route de Lacaune
12 370 Belmont-sur-Rance
ou contact@tsdr.fr
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 05 65 49 38 50.
Le 4/11/22, à Belmont-sur-Rance
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