
  

 

 

 

 

Offre de stage / Gestion des milieux aquatiques / Année 2022 

Bilan du contrat territorial Sources en action 2017/2021 ; diagnostic du bassin 

versant et reprogrammation  

 
 
 
Contexte général  

 

La communauté de communes Creuse Grand Sud (département de La Creuse, 26 communes, 12 000 habitants) 

exerce la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur 

l’ensemble de son territoire.  

 

Pour assurer sa mise en œuvre, la Communauté de communes s’est dotée d’outils de gestion intégrée de la 

ressource en eau à l’échelle des bassins versants de son territoire : les « contrats territoriaux milieux aquatiques » 

 

La Communauté de communes Creuse Grand Sud est engagée, en qualité de maître d’ouvrage opérationnel, au 

contrat territorial Sources en action, outil de gestion de l’amont du bassin versant de La Vienne coordonné par 

le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin et l’EPTB Vienne.  

 

Le contrat Sources en action achève son second cycle opérationnel (2017/2021) et fera l’objet d’un 

renouvellement dès 2024. Les années 2022 et 2023 sont consacrées au processus de bilan et de 

reprogrammation. 

 

 

Objet du stage 

 

A l’occasion de l’achèvement du second cycle contractuel 2017/2021, il est nécessaire de procéder à la réalisation 

d’un bilan et une évaluation de l’ensemble des actions menées à l’échelle de la Communauté de communes 

Creuse Grand Sud pendant les cinq années du contrat. Il s’agit d’opérations de travaux, d’aménagements, de 

suivi ou d’assistance, d’animation, etc. qui ont été conduites sur le territoire pendant les cinq années du contrat. 

 

De plus, le contrat visant à être reconduit dès 2024, il est aussi nécessaire de procéder à la mise à jour du 

diagnostic de terrain des milieux aquatiques des sous bassins versants concernés par le contrat Sources en action. 

La mise à jour de l’état des lieux devra permettre d’identifier les futures actions prioritaires à inscrire au prochain 

cycle opérationnel du contrat. 

 

La mission consiste a apporté un soutien ponctuel à l’équipe du service environnement de la Communauté de 

communes pour la réalisation du bilan du contrat et de la mise à jour du diagnostic de territoire, étapes clefs de 

ce projet emblématique. 

 

  



  

Décomposition de la mission proposée 

 

En étroite collaboration avec la chargée de mission GEMAPI, responsable de la mise en œuvre du contrat Sources 

en action, et avec le reste de l’équipe du service environnement, la mission consistera à : 
 

▪ Réaliser une note bibliographique relative à l’importance des territoires de « têtes de bassins 

versants », en particulier de celles de la Communauté de communes Creuse Grand Sud. 
 

▪ Synthétiser les données et les informations relatives à la réalisation du contrat Sources en action 

2017-2021 sur le territoire de la Communauté de communes Creuse Grand Sud (tableaux de synthèse, 

cartographie, bases de données, etc.). 
 

▪ Réaliser une revue de terrain de l’ensemble des actions réalisées au cours de la programmation 

2017/2021 afin de mesurer leur fonctionnement, efficacité et impact sur le milieu. 
 

▪ Fournir des éléments d’évaluation globale des actions réalisées au cours du programme 2017/2021. 
 

▪ Sur la base d’une méthodologie retenue, procéder à la mise à jour du diagnostic des cours d’eau du 

bassin versant pour l’élaboration du prochain cycle du contrat Sources en action. 
 

▪ Participer à l’élaboration de la future programmation d’actions du contrat en formulant des 

propositions d’actions opérationnelles au regard du diagnostic réalisé. 

 

Compétences souhaitées et qualités requises 

 

▪ Niveau MASTER I ou II en environnement, gestion des milieux aquatiques et humides ou autre si 

similaire 

▪ Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques, humides et rivulaires 

▪ Connaissances floristiques et pédologiques 

▪ Maîtrise des outils SIG (Qgis) et de bureautique 

▪ Goût avéré pour le terrain 

▪ Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse 

▪ Sens de l’organisation et esprit d’équipe 

▪ Permis B indispensable 

 

Conditions de stage 

▪ Structure d’accueil : Communauté de communes Creuse Grand Sud, service environnement, site de la 

médiathèque intercommunale de Felletin (23) 

▪ Encadrement du stage : La chargée de mission GEMAPI et la coordinatrice projets GEMAPI 

▪ Durée : 5 à 6 mois  

▪ Date de début de stage : premier semestre 2022 

▪ Prérequis : permis B, ordinateur portable personnel 

▪ Rémunération : gratification stagiaire 

 

Renseignement et candidature : (lettre de motivation + CV à adresser avant le 28 janvier 2022) 

Clémence KOTZMANN coordinatrice projets GEMAPI : 

clemence.kotzmann@creuse-grand-sud.fr / 06 78 01 19 05 

mailto:clemence.kotzmann@creuse-grand-sud.fr

