
 
 
 

STAGE 
 
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs recherche un stagiaire : 
 

Intitulé du stage :  Collecte de données historiques liées aux inondations 
 
Date limite de candidature : 31 Mars 2021 
 
Employeur : Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs 
 
Direction / service : Pôle Inondabilité 
 
Poste basé à : Mâcon (71) 
 
Contexte : 
 

L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs intervient sur le bassin versant 
éponyme, entre autres actions de GEMAPI, sur la prévention des risques inondation. Il 
s’agit d’une responsabilité partagée entre l’État, les collectivités locales, les aménageurs, 
les assureurs et d’une manière générale l’ensemble des acteurs concernés par 
l’aménagement du territoire. Dans ce cadre, une convention est passée avec la DREAL BFC 
pour l’animation de L’Observatoire du Risque Inondation, de la sécheresse et du Karst 
(ORISK) en région Bourgogne-Franche Comté. 

Ce site internet a pour objet de d’améliorer la culture du risque sur la région. Cette 
connaissance permet de mieux appréhender les effets des crues et contribue ainsi à 
améliorer la gestion de crise. Ainsi, les animateurs de l’ORISK travaillent à collecter des 
données historiques sur les inondations et sécheresses passées, afin de les diffuser aux 
collectivités et au grand public. 

 
Objet : 
 
La mission porte sur la mise en œuvre du programme d’action 2021 de l’ORISK défini entre 
la DREAL BFC et l’EPTB Saône et Doubs. Dans ce cadre, une collecte des données 
historiques sur les affluents de la Saône (Ouche, Vouge et Tille notamment) doit être 
menée. Cette collecte inclut des contacts avec les syndicats de bassin locaux afin de 
sonder les données dont ils disposent, ainsi que des recherches aux archives 
départementales voire municipales. Une opération de collecte de données d’une telle 
ampleur n’ayant jamais été menée, le protocole de recherche devra être établi pour 
pouvoir être réutilisé sur d’autres territoires à l’avenir. 
De plus, un travail de recensement des ruissellements sur le Grand Dole et la Communauté 
d’Agglomération de Lons-le-Saunier est prévu. Il devra être réalisé suivant un protocole 
prédéfini. 
Le stagiaire interviendra sous l'autorité du responsable du responsable de l’ORISK à l'EPTB, 
en appui ou en responsabilité, selon le niveau d’autonomie. 
 

 



Formation : BAC+3 ou BAC+4 en géographie/aménagement du territoire 
 
Types d’activités / Domaines :  

Contacts avec les syndicats de bassins et collectivités locales ;  
Recherches aux archives départementales/municipales ;  
Utilisation des Systèmes d’Information Géographiques (cartographie 
et bases de données) ; 
Mise en forme de documents. 

 
Compétences :  Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint), SIG 

(QGIS), logiciel de modélisation hydraulique (HEC RAS) 
 Sens de la communication, aptitude au travail en équipe 

Motivation, goût pour la recherche de données  
Autonomie 
 
Permis B obligatoire. 
 

Modalités : Stage de 3 à 6 mois : Début en avril 
Localisation : Mâcon, bureaux de l’EPTB Saône & Doubs, 220 Rue du 
KM 400 
Indemnisations du stage dans le cadre d'une convention avec 
l'établissement de formation (15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale défini en application de l’article L.241-3 du code de la 
sécurité sociale) 
Nombreux déplacements à prévoir (Côte d’Or, Dole, Lons-le-Saunier, 
…) – avec véhicule de service 
Temps de travail hebdomadaire : 39h 
Droit à journées de congés et de Réduction du Temps de Travail 
(horaires prévisionnels à adapter selon contraintes de transport, 
environ 8h30-12h30-13h30-17h30) 

 
Lettre de motivation et CV à adresser par voie électronique avant le 31 mars 2021 à : 
 
   Monsieur le Président de l’EPTB Saône et Doubs 
   220 rue du KM 400 
   71000 MACON 

03 85 21 98 12 
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr  

 

Renseignements et informations :  

Rémi CARRERE 
Chargé d’études inondations – Animateur ORISK 
EPTB Saône et Doubs 
220 Rue du Km 400 
71000 MACON 
 
Tel :06 85 26 93 70 
 
Mail :remi.carrere@eptb-saone-doubs.fr  

mailto:remi.carrere@eptb-saone-doubs.fr

