
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE (6 MOIS) 

 

BILAN/ÉVALUATION DU CONTRAT TERRITORIAL VIENNE AMONT 2 

PETR DU PAYS MONTS ET BARRAGES  
 

 

CONTEXTE 

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Monts et Barrages est maître d’ouvrage du 

programme Sources en action. Ce programme fait l’objet du Contrat Territorial Vienne Amont (CTVA) 

qui vise à restaurer les milieux aquatiques sur les têtes de bassin de la Vienne amont. Il est financé par 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Nouvelle-Aquitaine et coordonné par l’Établissement 

Public Territorial du Bassin de la Vienne et le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. Ses 

missions sont portées par le PETR dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) confiée par deux communautés de communes 

(Noblat et Portes de Vassivière). 

Le PETR souhaite réaliser le bilan/évaluation du CTVA 2 mis en œuvre entre 2017 et 2022. Ce bilan, 

quantitatif et qualitatif permettra également de définir les enjeux de la prochaine phase de 

contractualisation. 

 

MISSIONS 

-  Réalisation du bilan/évaluation du contrat territorial (2017-2022) pour l’été 2022 ; 

- Évaluation de l’impact des aménagements réalisés dans le CTVA 1 (2011-2015) – état des 

aménagements, entretiens avec les bénéficiaires ; 

- Analyse et mise en forme de la restitution des données quantitatives à partir des outils de suivi ; 

- Analyse et mise en forme de la restitution des données recueillies sur le terrain (approche qualitative) ; 

- Entretiens complémentaires auprès des bénéficiaires des aménagements : élaboration d’une grille 

d’entretien, animation des entretiens, restitution ;  

- Restitution des résultats du bilan/évaluation : conception d’un document de restitution du bilan, 

proposition de préconisations pour la future phase de contractualisation, présentation du bilan aux 

membres élus de la commission GEMAPI du PETR. 

 

 

PÉRIODE DE STAGE  

6 mois à compter de février ou mars 2022.  

 

 

LIEU DE STAGE  

PETR du Pays Monts et Barrages 

Le Château 

87460 Bujaleuf  

 



 
 

 

CONDITIONS 

Gratification selon la réglementation en vigueur 

Possibilité d’utilisation du véhicule de service mais voiture personnelle requise  

Frais de déplacements et de repas remboursés 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Bac + 5 spécialisé en gestion des milieux aquatiques ou environnement/écologie   

Connaissances générales sur le fonctionnement des milieux aquatiques (écologie, hydrologie, physico-

chimie, morphologie, …) 

Connaissances des enjeux liés à la préservation des milieux aquatiques  

Maîtrise des outils bureautiques (Pack Microsoft Office) 

Pratique du SIG (QGis) 

Bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse, esprit de synthèse  

Bonnes capacités d’adaptation et d’intégration dans une équipe  

Capacités d’organisation et d’autonomie, rigueur, curiosité  

Sens de l’écoute et du relationnel 

Goût prononcé pour le travail de terrain  

Permis B  

 

Adresser la candidature avant le 21 janvier à 18h à : 

Monsieur le Président du PETR  

PETR du Pays Monts et Barrages 

Le Château  

87460 BUJALEUF 

paysmontsetbarrages@gmail.com  

 

Renseignements : 

05 55 69 57 60 / rivieresmb@gmail.com 

mailto:paysmontsetbarrages@gmail.com

