
 

 Offre de stage  
Recensement et pose de repères de crue dans le cadre de la mise en 

œuvre du Programme d’Action de Prévention des Inondations du 
bassin de la Neste  

 
 

Contexte du poste  

Le Pays des Nestes est composé de 3 EPCI (Communauté de communes Aure Louron, Communauté de 
communes du Plateau de Lannemezan et Communauté de communes Neste Barousse) regroupant 149 
communes et 33 000 habitants. Son territoire est situé à l’est du département des Hautes-Pyrénées 
(65). Créé en 2004, sous statut de syndicat mixte fermé, il est devenu Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR) au 1er janvier 2015. 

Le rôle d’un Pays est de permettre l'étude et la réalisation de projets de développement sur un 
territoire présentant une « cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, à l'échelle d'un 
bassin de vie ou d'emploi » afin d'exprimer « la communauté d'intérêts économiques, culturels et 
sociaux de ses membres ». Ses membres sont les communes et communautés de communes qui le 
composent.  

Le PETR anime des projets variés sur de nombreuses thématiques : culture, tourisme, valorisation des 
circuits-courts, de l’économie locale, énergies, filière bois, tiers-lieux et environnement … 

De plus, le PETR du Pays des Nestes a un rôle d’animation des démarches de gestion concertées des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations sur le territoire telles que le Contrat territorial de 
bassin, le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) et le Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI) sur le bassin de la Neste.  

Le PAPI Neste, labellisé en novembre 2016, est un programme regroupant 36 actions opérationnelles 
visant à réduire les conséquences négatives des inondations à travers 6 objectifs stratégiques sur les 
75 communes du bassin versant. Pour plus d’informations sur le PAPI Neste et le PETR : 
http://www.pays-des-nestes.fr/ 
 
La mission de ce stage s’inscrit dans le cadre de l’objectif stratégique n°2 « Favoriser le développement 
de la culture du risque ».  

Missions 

Au sein du Pôle Eau du PETR du Pays des Nestes, et sous la supervision de la coordinatrice du pôle et 
la chargée de mission PAPI, les missions confiées au stagiaire sont les suivantes :  

- Recenser les informations sur les crues passées par le biais d’une analyse historique et 
bibliographique ;  

- Inventorier les repères et laisses de crues pertinentes sur les différentes bases de données 
nationales et régionales, ainsi qu’auprès des communes concernées ; 

- Déterminer les sites intéressants de pose de repères de crue ;  

http://www.pays-des-nestes.fr/


 
- Préparer les démarches préalables à la mise en place effective des repères de crue (établir des 

conventions-types pour assurer la pose des repères de crue, rédiger les cahiers des charges 
nécessaires à la réalisation des opérations de nivellement et de géoréférencement, etc.).  

- Éditer des fiches d’identification de chaque repère de crue posé et alimenter la base de 
données nationale ;  

- Concevoir une plaquette d’information sur les repères de crues à destination des élus et, de 
manière plus large, communiquer sur l’opération.  

Ce travail sera réalisé sur les communes situées dans le périmètre du PAPI, principalement celles 
jouxtant la Neste. 

La mission du stagiaire pourra également porter sur la réalisation d’actions de sensibilisation au risque 
d’inondation notamment celles liées à la compétence communale : DICRIM, PCS… inscrites au PAPI.  

Profil requis 

- Etudiant(e) de préférence de niveau bac +5 dans les domaines de l’eau, de l’environnement, 
de la prévention des risques naturels et plus particulièrement inondation ; 

- Connaissances en gestion des risques liés aux inondations et en aménagement du territoire 
(outils, droit et réglementations, cartographie, connaissance des aléas, des collectivités 
territoriales…) ; 

- Maîtrise des outils SIG (QGis) et bureautiques ; 
- Bonnes capacités d’expression orale et rédactionnelle ; 
- Aptitudes relationnelles et sens du contact. 

 
Permis B obligatoire et disposer d’un véhicule personnel en vue de son utilisation pour les 
déplacements (indemnités de frais kilométriques) 

Conditions 

Durée : 4 à 6 mois (période à définir avec le stagiaire) dès que possible 
 
Lieu : Stage basé à La-Barthe-de-Neste avec déplacements sur l’ensemble du bassin versant 
 
Rémunération : Indemnité de stage statutaire selon le seuil minimum 2020 + remboursement des frais 
de déplacement dans le cadre des missions 
 
Candidature :  Votre lettre de motivation et votre CV sont à adresser par courrier ou mail à : 
 

Monsieur le Président du PETR Pays des Nestes 
1 grand rue 

65 250 LA BARTHE DE NESTE 
 

Ou 
 

accueil@paysdesnestes.fr 
 

au plus tard le 17 février 2020. 
 

mailto:accueil@paysdesnestes.fr

