
  

 

 

Offre de stage : 

Elaboration et mise en place d’un programme de gestion des cours d’eau et du 

réseau de fossés sur deux bassins versants du SMRT 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre de ses missions liées à la gestion des milieux aquatiques et du futur Plan 

d’Action de Bassin Tarn aval, le Syndicat Mixte de Rivière Tarn (SMRT) souhaite élaborer un 

programme pilote de gestion des cours d’eau et du réseau de fossés sur une partie de son 

territoire.  

Le but est d’obtenir une gestion cohérente à l’échelle d’un bassin versant des milieux 

aquatiques courants, que ce soit la portion naturelle et réglementée des « cours d’eau » mais 

également la portion non référencée et plus aménagée des fossés, bien souvent écartés des 

actions en faveur de la qualité de l’eau, de la prévention des inondations ou de la 

biodiversité. 

 

MISSIONS  

Le stage consiste à élaborer et à mettre en place un programme opérationnel de gestion 

des cours d’eau et fossés à l’échelle de deux bassins versants. Ce travail se fera en 

collaboration avec les services et élus des communes et communauté de communes 

concernées et les partenaires techniques du syndicat.  

Ainsi le stagiaire sera amené à :   

- réaliser des recherches bibliographiques sur les méthodes actuelles et innovantes de gestion 

des cours d’eau et fossés au niveau national ou européen 

- dresser le bilan/état initial des données disponibles sur les deux bassins versants (inventaires 

cartographiques, historique des aménagements, gestion actuelle, données administratives, 

etc) 

- acquérir les informations manquantes nécessaires à l’élaboration du programme (relevés 

terrains, travail cartographique, rencontres des services/propriétaires riverains, etc) 

- proposer un programme de gestion applicable en tenant compte des contraintes 

techniques, financières et administratives locales 

- valider le programme avec l’ensemble des partenaires techniques, les gestionnaires et les 

propriétaires des cours d’eau et fossés 

- mise en place opérationnel du programme : planification, demande de subvention, 

prévision des travaux (suivi des travaux en fonction du temps imparti) 

 

CONDITIONS ET MODALITES DU STAGE  

Profil 

- Etudiant en formation environnement, niveau bac+3 à bac+5 

- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’eau 

- Savoir utiliser le logiciel de cartographie QGis  



  

 

- Bonne capacité d’intégration et de travail au sein d’une petite équipe  

- Facultés d’échange et d’écoute avec les interlocuteurs liés à la mission (services 

techniques, élus, agriculteurs, etc) 

- Capacité rédactionnelle et organisationnelle 

- Atout supplémentaire : connaissance du monde agricole  

 

Durée :  

4 à 6 mois à partir de février 2019 en sachant que la durée et la période pourront être 

adaptés en fonction des conditions de la formation du candidat. 

 

Lieu :  

Syndicat Mixte de Rivière Tarn  - Abbaye St-Michel  81600 GAILLAC 

 

Rémunération :  

Le stage fera l’objet d’une rémunération selon la réglementation en vigueur, soit 577,5 €/mois 

pour un taux plein. 

 

CANDIDATURE 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) dès que possible au SMRT à 

l’adresse suivante : secretariat.smrt@orange.fr ou par courrier / 05.63.41.30.90 

Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser à : 

Yoan ICHER, technicien.smrt@orange.fr 
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