
 

 

Un environnement préservé 
entre bocage et bord de mer 

 

Stage 
Lutte contre le phénomène d’érosion-ruissellement 

| Offre de stage | 
Date limite pour candidater : 31 décembre 2020 

 
Surnommée la Presqu’île Normande, le Cotentin est une terre de contrastes. Traditionnellement marquée par la 

culture de la mer et l’agriculture, elle a également su saisir les opportunités industrielles. Au 1er janvier 2017, ce 

vaste territoire s’est unifié afin de donner une réalité institutionnelle à une entité historique, culturelle et humaine. 

L'agglomération du Cotentin est ainsi devenue la 3ème plus vaste collectivité de France grâce à ses 129 communes 

membres, et la 4ème agglomération de Normandie grâce à ses 185 000 habitants. 

Missions  

Dans le cadre du Contrat Eau & Climat 2020-2022, la CA Le Cotentin souhaite se doter d’une méthodologie d’action 

en matière de lutte contre le phénomène d’érosion-ruissellement des terres agricoles afin d’améliorer l’état des 

masses d’eau sur son territoire. Rattaché(e) au service Gestion des Milieux Aquatiques de l’unité GEMAPI (Direction 

Cycle de l’eau), le/la stagiaire devra développer une méthodologie et réaliser un diagnostic de lutte contre le 

phénomène d’érosion-ruissellement. 

Il/elle aura pour missions de : 

. Identifier les problèmes d’érosion-ruissellement sur le territoire (notamment pour les masses d’eau prioritaires), 

. Cartographier les secteurs vulnérables à l’échelle des sous bassins versants, 

. Evaluer le volume des travaux à entreprendre et établir les contours d’un programme d’actions pluriannuel. 

Profil recherché 

. Etudiant de niveau BAC+5 dans le domaine de l’environnement, de l’agriculture et des milieux aquatiques 

. Compétences SIG exigées (notamment croisement de données sous QGis ou ArcGis), 

. Rigueur, capacités de synthèse, autonomie, 

. Permis B exigé. 

 

Modalités du stage 

. Durée du stage : 6 mois 

. Période : avril-septembre 2021 

. Temps hebdomadaire : 35h00 

. Lieu : Cherbourg-en-Cotentin 

Conditions 

. Jury de sélection  

. Gratification mensuelle légale (15% du plafond horaire de la sécurité 

sociale) à partir de 45 jours effectifs de stage 

. Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport en commun (trajet 

domicile – lieu de stage) 

Des questions ? 

Olivier THOMAS – Responsable du service milieux aquatiques – 02.33.08.27.09 

POUR CANDIDATER 

Adressez votre CV et lettre de motivation à M. Le Président sous la référence : STAGE-2021-01. 

 

De préférence par mail à 

stage@lecotentin.fr 

 

Plus d’infos : www.lecotentin.fr 

ou par courrier à  

Direction Emploi et Compétences 

8 rues des vindits  

50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN 


