
 
 

Un stagiaire (h/f) – Modélisation hydraulique fluviale 
Stage à pourvoir à partir du premier trimestre 2020 

 
 
 

 
Pour ses services basés à Compiègne, l’Entente Oise-Aisne, syndicat mixte, recrute un(e) stagiaire. 
 
L’Entente Oise-Aisne, Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), accompagne les collectivités du 
bassin versant de l’Oise (17 000 km² et 9000 km de cours d’eau) depuis plus de 50 ans dans la gestion des 
risques d’inondations. Dans ses missions, l’Entente Oise-Aisne (oise-aisne.net) assure une coordination 
des acteurs du grand cycle de l’eau sur son territoire de compétence et mène une politique de prévention 
des inondations (ouvrages hydrauliques, vulnérabilité des enjeux, sensibilisation, …)  
Dans le cadre de la « Directive Inondation », l’Entente Oise-Aisne a porté l’élaboration de stratégies locales 
de gestion du risque d’inondation (SLGRI) sur les territoires à risque important (TRI) de la vallée de l’Oise. 
Une déclinaison opérationnelle de cette démarche est lancée depuis 2019 au travers d’un programme 
d’actions de prévention des inondations (PAPI) pour une durée de 3 ans.  
Le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise prévoit notamment des études en vue d’améliorer la connaissance 
du fonctionnement hydraulique/hydrologique des bassins versants à l’origine des crues (oise-
aisne.net/activités/papidi-vallee-oise/).  
 
Missions : le stagiaire aura pour mission de réaliser une étude hydraulique sur l’influence des principaux 
bassins versants contributeurs à la génère des crues sur l’Oise et l’Aisne, avec l’utilisation d’un modèle 
hydraulique existant Hydra (http://hydra-software.net/), fourni et développé par Setec-Hydratec, sur le 
bassin versant de l’Oise et de l’Aisne. La mission participera à la réalisation de l’action I-21 du PAPI. 
 
Le stagiaire se verra confier les tâches suivantes : 

- Prise en main du modèle hydraulique et développement de nouvelles fonctionnalités, 
- Analyse hydrologique et choix des scénarios, 
- Réalisation de simulations hydrauliques (crues, inondations), 
- Collecte, analyse et exploitation des données, des résultats issus des simulations numériques, 
- Participation aux réunions de travail, 
- Déplacements ponctuels et visite terrain (ouvrages hydrauliques), 
- Rédaction de notes techniques et d’un rapport d’étude. 

 
Profil recherché et compétences : étudiant en Master II ou Ecole d’ingénieurs (ENGEES, ENSEEIHT, 
ENSE3, AgroParisTech …) dans le domaine de l’hydraulique et des risques naturels ou de formation dans 
les sciences de l’eau et de l’environnement. 

- Compétence en hydraulique fluviale, hydrologie, 
- Compétence en modélisation numérique hydraulique 1D/2D (logiciels Mike, TELEMAC, HEC, 

Hydra …), 
- Connaissances générales des risques d’inondations, 
- Outils SIG, cartographie, 
- Maîtrise des outils bureautiques courants (Office). 

 
Recrutement :  durée du stage : 6 mois à partir du 1er trimestre 2020. 
Gratification : rémunération mensuelle (article L.241-3 du code de la sécurité sociale) + tickets 
restaurants. 
Véhicule de service mis à disposition pour les besoins en déplacement. 
 
Renseignements / Candidature : pour toute demande de renseignement, s’adresser à Mme Marjorie 
André (03 44 38 29 32) ou à M. François Paris (03 44 38 29 21). 
 
Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser avant le 10 janvier 2020 à M. le Président de l’Entente 
Oise Aisne, 11 cours Guynemer, 60200 Compiègne ou à recrutement@oise-aisne.fr . 
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