
Offre de stage de Licence ou Master dans le
cadre des prospectives liées à l'élaboration du

futur Contrat Territorial 
« Loire Montagnes »

Structure d’accueil     : Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Lignon, 
1 impasse du Forum de Corsac – 43700 Brives Charensac
Tel : 04 43 18 00 79 ; 06 73 88 47 83
Mail : Jean-michel.chapat@epageloirelignon.fr, Lucile.mervelet@epageloirelignon.fr, 

Contexte     :  
L’EPAGE Loire Lignon a été créé au 1er janvier 2020 par un arrêté inter-préfectoral du 24/12/2019 à
la suite d’une concertation active qui aura duré près de 2 ans.

Aujourd’hui, l’EPAGE fédère les 17 intercommunalités du bassin de la Loire amont (13 adhérents et 4
conventionnements)  pour  assurer  l’exercice  de  la  compétence  GEMAPI  (GEstion  des  Milieux
Aquatiques et  Prévention des Inondations)  en application du 1  bis  de l’article L211-7 du code de
l’environnement (CE).

La compétence GEMAPI est définie par référence à quatre missions inscrites à l’article L. 211-7 CE :

•1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
•2° L’entretien et  l’aménagement d’un cours d’eau,  canal,  lac ou plan d’eau,  y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
•5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
•8° La protection et  la restauration des sites,  des écosystèmes aquatiques et  des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines

Les EPCI ont fait le choix de transférer une partie de leurs compétences à l’EPAGE Loire Lignon
(l’animation territoriale – hors GEMAPI) tandis que la GEMAPI lui a été déléguée pour 3 ans.

L’EPAGE Loire Lignon porte l’élaboration d’un contrat territorial (CT Loire Montagnes), visant à la
protection et la restauration des milieux aquatiques ainsi que l'amélioration de la qualité de l'eau. 
Le territoire comprend les bassins de la Loire et ses affluents entre sa source et le Puy-en- Velay, à 
cheval entre les départements de la Haute Loire et de l' Ardèche.  

Missions     :  
Sous la responsabilité du Directeur de l’EPAGE Loire Lignon et en étroite collaboration avec l’équipe
d’animation du Contrat Territorial « Loire  Montagnes», le ou la stagiaire aura pour mission :

-  d'accompagner l’animateur thématique pour les prospectives et  diagnostics de terrain dans le
cadre l'élaboration du futur Contrat Territorial Loire Montagnes ;
-  de  contribuer  à  l’élaboration  des  différents  rapports  et  de  l'atlas  cartographique  de  la
programmation des travaux sous Qgis ;



- de construire techniquement un projet de grande envergure en prenant en compte son acceptation
sociale/ locale : rencontres, organisation de réunions ;
-  de  rédiger  des  fiches  actions  ou  fiches  masses  d’eau  :  contexte,  enjeux,  objectif,  descriptif
technique et chiffrage de l’action ;
- de participer à la vie de la structure (participation aux réunions, évènements, sorties terrains…).

Profil demandé     :   
- Licence ou master spécialisé en gestion des milieux aquatiques ;
- Compétences avérées en cartographie (Qgis) ;
- Compétences dans le domaine de la restauration des cours d’eau ;
- Bureautique (suite LibreOffice) ;
- Esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le terrain ;
- Permis B indispensable ;
- Autonomie, rigueur et capacité de travail en équipe.

Condition de réalisation du stage :
- Temps de travail de 35h/semaine, durée 4 à 6 mois à partir de février-mars 2022 ;
- Gratification mensuelle (environ 546 € net par mois) ;
- Véhicule du syndicat mis à disposition pour les déplacements ;
-  Frais  de  déplacements  :  remboursement  des  frais  de  repas  et  des  frais  de  déplacement  si
utilisation du véhicule personnel ;
- Accueil du stagiaire au sein des locaux de l’EPAGE, Antenne de Brives-Charensac, 1 impasse du
forum de Corsac 43700 Brives-Charensac.

En fonction du profil/des profils 1 ou 2 stagiaires pourront être retenus pour assurer les missions du stage. 

Candidature :
Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier ou mail à l’attention de M. Jean-Paul
BRINGER, Président de l’EPAGE Loire Lignon avant le 26 novembre 2021 .

Contact mail : accueil@epageloirelignon.fr 

Contact courrier : EPAGE Loire Lignon, 1 impasse du Forum de Corsac – 43700 Brives Charensac


