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Stage – Etude hydromorphologique de secteurs de cours d’eau en vue d’intégrer le 
programme du futur Contrat Territorial  

 

INFORMATIONS 
 

Type de poste : stage de 6 mois 
Date limite de candidature : avant le 06 février 2020 
Structure : Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins de l’Auron, de l’Airain et de leurs Affluents (SIAB3A) 
Adresse : 9 boulevard Maréchal Foch, 18130 DUN-SUR-AURON 
Téléphone : 02.48.64.32.95 
Courriel : auronairain@orange.fr 
 

CONTEXTE 
 
Le SIAB3A est un syndicat mixte à vocation unique « rivière » composé de 7 EPCI. Le Syndicat vient de lancer 
l’étude bilan de son premier Contrat Territorial 2015-2019 mais également la préparation du second Contrat 
(outil Agence de l’Eau Loire Bretagne). 
Les 2 zones d’étude envisagées ont pour objectif de définir des scénarii d’intervention (reméandrage, lit 
emboité, …) qui seront intégrés dans le futur Contrat Territorial.  
 

CADRE DE TRAVAIL 
 
Sous la responsabilité du Président du SIAB3A, le(la) stagiaire travaillera en étroite collaboration avec la 
chargée de mission en charge de ce dossier mais aussi avec les autres membres de l’équipe (1 technique et 
1 administrative). 
 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
Vous serez chargé(e) de définir le fonctionnement hydromorphologique de 2 secteurs de cours d’eau et de 
proposer des scénarii d’intervention à intégrer dans le futur Contrat Territorial. 
Pour cela, vous procèderez à : 

 Un état des connaissances bibliographiques et historiques des sites d’étude ainsi qu’à une analyse 
des usages et des acteurs en présence.  

 Une rencontre avec les acteurs locaux et riverains (réalisation d’un questionnaire) 

 Des observations de terrain (mesure de débits, actualisation du REH, …) 

 La réalisation de modélisations hydrauliques 

 La proposition de scénarii (reméandrage , lit emboité, …) 
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COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES/DEVELOPPEES  
 
1. De niveau Bac+4 à Bac +5, préparation d’un diplôme dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 
2. Aptitude au dialogue, à la pédagogie, aisance orale, autonomie méthodologique, capacités 

rédactionnelles et esprit d’initiative  
3. Maitrise appréciée des logiciels de bureautiques, de SIG (Arcgis), de graphisme 

(Illustrator/Photoshop/Sketchup) et d’hydraulique (HEC-RAS…) 
4. Permis B nécessaire 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 
Les candidat(e)s dont le dossier aura été retenu, seront invité(e)s à participer à un entretien individuel 
organisé par le SIAB3A.  
1. Stage de 6 mois, période envisagée pour le démarrage du stage : mars-avril 2020 
2. Horaire hebdomadaire : 35h (du lundi au vendredi : 9h-12h30/13h30-17h00) 
3. Indemnisation légale + remboursement des frais de déplacement dans le cadre des missions 
4. Pas d’hébergement prévu 

MODALITE DE CANDIDATURE 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 06 février 2020 préférentiellement 
par mail à auronairain@orange.fr (avec pièces jointes sous forme PDF et nommées NOM_prénom_CV.pdf et 
NOM_prénom_LM.pdf) ou par courrier à : 

M. le Président du SIAB3A 
SIAB3A 

9 boulevard Maréchal FOCH 
18 130 DUN-SUR-AURON 

 

CONTACTS : 
 
Pour tout complément d’information vous pouvez contacter la cellule animation au 02.48.64.32.95 ou par 
mail : auronairain@orange.fr 
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