SMBV2A
Syndicat mixte du bassin versant Aveyron amont
Siège administratif : 16 rue de la muraille 12390 RIGNAC
Téléphone : 05.65.63.58.21
Courriel : contact@aveyronamont.fr

OFFRE DE STAGE
Synthèse et bilan du PPG 2015-2021 du bassin versant
Aveyron Amont
► Profil stagiaire :
- BAC+2 à BAC+5 dans le domaine de l’écologie des milieux aquatiques, l’hydrologie,
l’hydraulique, la géomorphologie, ...
- Connaissance des outils SIG (QGis en particulier)
► Durée du stage : 4 à 6 mois sur l’année scolaire 2022-2023
► Contexte :
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A) assure le portage d’actions liées aux
compétences « GEMAPI » (gestion de l’eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations) et
« complémentaire-GEMAPI » (animation contrat de rivière, suivis qualitatif et quantitatif, etc…).
Le bassin versant Aveyron amont (1500 km² - environ 100 000 habitants) fait l’objet d’un contrat de
rivière dont l’objectif est d’assurer une gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques pour concilier
tous les usages et reconquérir le bon état des masses d'eau. Ce contrat inclut la réalisation de
Programmes Pluriannuels de Gestion (PPG) à l’échelle du bassin versant Aveyron Amont.
Le PPG 2015-2021 Aveyron Amont est issu des PPG élaborés par les 3 anciennes structures gestionnaires
sur le bassin versant (SIAH de la haute vallée de l’Aveyron, Rodez agglomération et SIAV2A). La fusion des
moyens de ces 3 structures en 2017 avait conduit à la fusion des 3 PPG, en un PPG unique sur la période
2015-2021. Le bilan de ce programme est une étape indispensable pour le finaliser et réajuster les actions
futures du SMBV2A.
L’objectif du stage est de réaliser une synthèse des actions menées dans le cadre de ce PPG et de
dresser le bilan de ses actions pour mesurer la réussite du programme.
► Missions :
-

Mettre en place une méthode et un calendrier pour dresser le bilan
Compiler et organiser les différentes données issues des réalisations sur la période 2015-2021 :
- Recherche des données informatiques à disposition
- Proposer une structure de bancarisation intuitive et pragmatique qui pourra être complétée
au fil des réalisations futures

-

Identifier les actions réalisées et non réalisées et les comparer à l’ambition initiale du PPG :
- Quantifier et de localiser les travaux réalisés. Le stagiaire devra, à ce titre, proposer des
calculs et des indices pour mesurer le niveau de réussite de chaque action par rapport à la
programmation initiale
- Synthétiser et présenter le bilan de façon simplifiée, en en tirant les enseignements
principaux, dans un objectif de vulgarisation auprès des élus et du grand public

► Compétences :
− Connaissances techniques sur les milieux aquatiques et les réalisations courantes des syndicats de
bassin versant.
− Maîtrise des outils informatiques courants (excel, word,…) et SIG (QGIS) indispensable
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Aisance en termes de travail en équipe et de communications
Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse
Autonomie, curiosité et dynamisme

► Conditions :
- Temps de travail : 35H/semaine
- Durée et période : à déterminer en fonction du profil
- Lieu de travail : Rignac (Aveyron)
- Indemnités : conformes à la réglementation en vigueur
- Déplacements : permis B et véhicule personnel (utilisation en l’absence de véhicules de service
disponible)
► Contact : renseignements auprès de Paulin SENE LACOMBE, technicien rivière au SMBV2A (numéro
direct : 07.85.45.81.94 et fixe : 05.65.63.58.21)
Lettre de candidature et CV à adresser avant le 16 octobre 2022 à Monsieur le Président du SMBV2A à
l’adresse suivante : contact@aveyronamont.fr

