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EPTB Somme - AMEVA 

32, Route d’Amiens  

80480 DURY 

eptbsomme@ameva.org / www.ameva.org 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 

AU SEIN DU SERVICE « ETUDES DE PROGRAMMATION »                     
MILIEUX AQUATIQUES 

 

1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

 
Créé suite aux inondations de la Somme du printemps 2001, l’Etablissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB) Somme - AMEVA agit dans le domaine de la prévention des crues à l’échelle du bassin versant. 
Ce territoire, d’une superficie de 6 500 km², s’étend sur 4 départements (Aisne,  Oise, Pas-de-Calais et 
Somme) et compte 833 communes. 
Son champ d’action s’est rapidement élargi à la restauration et préservation des milieux aquatiques, à 
l’élaboration et la mise en œuvre des deux SAGE du bassin (Haute Somme, Somme aval et cours d’eau 
côtiers) ainsi qu’à l’animation de sites Natura2000. Depuis 2014, en partenariat avec le Conseil 
départemental de la Somme, de nouvelles missions relatives à l’eau potable et à l’assainissement sont 
proposées aux collectivités. En déployant ses missions au petit et au grand cycle de l’eau, l’EPTB 
Somme a vocation à faciliter l’exercice des nombreuses compétences dans le domaine de l’eau. 
 

2. DEROULEMENT DU STAGE 
 

Contexte : 
 
L’offre de stage est proposée au sein du service « études de programmation milieux aquatiques » de 
l’AMEVA. Elle s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de plans de gestion de cours d’eau assurée en 
régie par le service. Ces plans de gestion à caractère opérationnel sont réalisés à la demande de 
membres de l’EPTB (EPCI, Syndicat mixte ou associations syndicales de propriétaires de rivières) et 
comportent généralement trois volets successifs : 
 Un état des lieux approfondi du réseau hydrographique concerné (expertises de terrain, bilan des 

actions et programmes précédents, descriptifs et fonctionnalité du milieu, identification et analyse 
des problématiques, des usages, hiérarchisation des enjeux …) 

 Un programme pluriannuel d’actions (descriptif détaillé des opérations, chiffrage financier, 
planification, modalités de financement,…)  

 Un dossier réglementaire permettant d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à la 
mise en œuvre du plan d’actions (procédures loi sur l’eau, demande de déclaration d’intérêt 
général,…) 
 

 

Méthodes de travail envisagées :  
 
Le stagiaire sera intégré au sein du service sous la responsabilité du chef de projet et sera associé aux 
différentes phases d’élaboration de un ou plusieurs plans de gestion en fonction de l’état d’avancement 
des projets.  
Il participera notamment aux expertises de terrain (à pied ou en embarcation légère selon les conditions 
d’accès), à l’analyse des données collectées, à la rédaction des bilans des précédents programmes et 
rapports de synthèse. Le stagiaire sera également sollicité pour la construction des bases de données 
SIG utilisées pour la réalisation et le suivi des plans de gestion (cartographie du diagnostic, planification 
/ localisation des travaux, indicateurs d’évaluation,…). Enfin, il participera aux réunions des comités de 
pilotage des différents projets. 
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Durée, période et lieu : 
 
La durée du stage proposé est de 6 mois sur la période janvier à juillet 2020. 
Lieu du stage : locaux de l’EPTB Somme - AMEVA au 32, route d’Amiens à DURY. 
Déplacement sur les sites d’étude en véhicule de service depuis le siège de l’AMEVA. 
 

3. MISSIONS 
 

 Diagnostic et relevés de terrain (habitats, usages, ouvrages …), 
 Traitement des données : cartographie, analyses statistiques, synthèse bibliographiques des 

données, études existantes,… 
 Interprétation des résultats, identification des enjeux, définition des objectifs de gestion, étude de 

différents scénarios d’interventions,… 
 Rédaction des rapports de synthèse, proposition d’actions et chiffrage des opérations, 
 Préparation avec le chef de projet des supports de réunion, participation aux comités de pilotage. 

 

4. PROFIL 

 
 Niveau BAC +5 en environnement 
 Compétences techniques en gestion des milieux aquatiques 
 Maîtrise des logiciels de SIG et bureautique (Word, Excel, PowerPoint,…) 
 Intérêt pour le travail de terrain 
 Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
 Permis B 
 Savoir nager 

 
 

 
 

 

Candidature à adresser à Monsieur le Président de l’EPTB Somme - AMEVA                                      
au plus tard le 6 décembre 2020  

 
Par courrier à l’adresse suivante :  

EPTB Somme – Ameva 
Pôle Gestion et des Milieux Aquatiques 

32, route d’Amiens 
80480 DURY 

 
Ou par courriel : 

eptbsomme@ameva.org 
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