OFFRE DE STAGE
Appui à la réalisation du PAPI d’intention Bassin du Lot
L’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot est un EPTB qui couvre l’ensemble du bassinversant du Lot (11 500 km²) et qui regroupe les 5 départements qui le compose
(www.valleedulot.com).
Dans le but de renforcer la prévention des inondations sur le territoire, l’Entente Lot recherche
un(e) stagiaire pour la mise en œuvre des actions du Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) d’intention. La mission consistera à appuyer le chargé
de mission inondation, au sein de l’équipe de l’Entente Lot et en liaison avec les partenaires du
territoire, dans la mise en œuvre des actions retenues. Le/la stagiaire sera placé(e) sous la
responsabilité de la Directrice, et du chargé de mission inondation de l’Entente Lot.

Type de Contrat : Stage
Durée : 6 mois
Date limite de candidature : 20 Février 2015
Lieu de travail : Cahors (46)
Date de début : Février / Mars 2015
Temps de travail : 35h/semaine
Rémunération : Indemnités de stage statutaire

Candidatures avec lettre de motivation manuscrite + CV à adresser par courrier
(Aucune transmission par mail ne sera retenue) à :
Monsieur le Président de l’Entente du Bassin du Lot
297 rue Saint Géry
46 000 CAHORS

CONTEXTE LOCAL
Le dossier de candidature du PAPI d’intention a été déposé pour instruction le 10 Janvier 2014
et a bénéficié d’un avis favorable sans réserves de la Commission Mixte Inondation du 10
Avril 2014.
Cette étape importante permet aujourd’hui d’initier l’ensemble des actions inscrites au PAPI
d’intention de manière à déposer, fin 2015, un dossier de candidature PAPI complet.
Les 40 actions inscrites à ce jour répondent aux sept axes issus du cahier des charges
national des PAPI. Il s’agit particulièrement, sur le bassin du Lot, d’études hydrauliques à plus
ou moins grande échelle ou encore de nombreuses actions visant à préserver la mémoire du
risque (repères de crues, …), …
Précisions sur : http://inondation.valleedulot.com
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Compte-tenu de l’importante surface du bassin versant couvert, les maitrises d’ouvrage sont
structurées en s’appuyant au maximum sur les collectivités déjà compétentes sur leur
périmètre. Aussi, l’Entente Lot travaille en relation étroite avec les autres structures de gestion
intégrée de l’eau sur son territoire, à savoir les SAGE Lot-amont, SAGE Célé et Contrat de
rivière Lot-aval, ainsi que les autres partenaires du bassin.

MISSIONS
Le stagiaire aura pour mission d’appuyer le chargé de mission inondation dans la mise en
place des actions du PAPI d’intention. Pour cela, il devra remplir les objectifs suivants :
-

-

Aide à la réalisation de Cahier des charges d’études hydrauliques et, le cas échéant, suivi
des études en cours ;
Travail d’homogénéisation et de mise à jour de base de données (repères de crues,
diagnostics de vulnérabilité, PCS, PPRI…) et production de cartographie via SIG dans le
cadre de la mise en place du premier volet de l’observatoire des crues.
Recensement de documents historiques sur les inondations (archives, presse, photos,
témoignages, etc.) en vue d’alimenter l’observatoire des crues.
Travail d’enquête auprès des collectivités pour la mise en place :
o de repères de crues (identification de site(s) privilégié(s), d’anciens repères de
crues…) ;
o d’échelles limnimétriques ;
o de systèmes d’alerte locaux.
Aide à la mise en place de cellule de coopération à la gestion de crise (inter-barrages ;
inter-SDIS).

Une priorisation des ces missions sera réalisée au cours du stage en fonction du
calendrier de phasage des actions du PAPI d’intention.

PROFIL RECHERCHE
Formation et expérience :
- Bac + 5 ou Bac + 3 de formation prévention des risques
Connaissances :
- Connaissances en dynamique hydrologique : hydrologie, hydraulique, hydrogéomorphologie,
gestion intégrée de la ressource en eau et aménagement du territoire ;
- Connaissances dans la gestion des risques liés aux inondations ;
- Connaissance des procédures de marché public.
Savoir faire :
- Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word) et de saisie sous logiciel de
cartographie (SIG - ArcGIS) ;
- Notions des logiciels de CAO/DAO (Suite Adobe) ;
- Analyse de terrain ;
- Animation de réunions ;
- Capacités rédactionnelles et de synthèse.
Savoir être :
- Capacités relationnelles,
- Pluridisciplinarité et capacités d’animation de projet ;
- Esprit d’analyse et de synthèse ;
- Rigueur et méthode
Permis B obligatoire
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