
 
 
 
 
STAGE – RECENSEMENT DES OUVRAGES D’INFILTRATION 
Valence Romans Agglo 
 

Contexte 

Valence Romans Agglo est une communauté d’Agglomération située dans la Drôme, qui regroupe 54 

communes et 220 000 habitants. La Direction Assainissement, Eaux Pluviales et Rivières est une 

équipe de 97 agents répartis sur 3 sites.  

Vous serez accueilli.e sur le site de Pizançon à Châtuzange-le-Goubet, et encadré.e par la Chargée de 

Mission Eaux Pluviales. 

Mission principale : Recensement des ouvrages d’infiltration 

Objectif : Recenser les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales existants sur l’ensemble du territoire 

de Valence Romans Agglo (noues, bassins d’infiltration, tranchées d’infiltration, …), dans le but 

d’améliorer la gestion patrimoniale. 

Travail attendu : 

• Etablissement d’une méthodologie en accord avec l’encadrante 

• Recensement des ouvrages déjà référencés, en spécifiant pour chacun le degré de connaissance 

(localisation SIG, emprise définie, existence d’une note hydraulique associée, de plans, etc) 

• Rencontres avec les sachants (en interne, éventuellement auprès des communes, …)  

• Visites de terrain : photographies, levés topographiques éventuellement 

• Production de rendus SIG (logiciel QGIS) : tracé de l’emprise des ouvrages et remplissage des 

caractéristiques associées au sein de couches vectorielles 

• Rédaction de fiches ouvrages (schémas de principe, photos, description des caractéristiques et 

du fonctionnement, identification du gestionnaire, entretien, dysfonctionnements connus, …) 

Profil requis 

Vous êtes en cours de formation spécialisée dans les métiers de l'eau. 

Vous êtes organisé.e, méthodique, avec une capacité d’autonomie. 

Vous êtes capable de prendre des initiatives, notamment pour solliciter les bonnes personnes à 

même de vous aider.  

Vous êtes intéressé.e par les tâches suivantes : rédaction (word) et réalisation de schémas, 

production de données SIG (QGIS), utilisation de plans (.dwg ou équivalent), visites de terrain, 

rencontres de sachants. 

Formation :  

Etudiant.e en hydraulique en deuxième année d’école d’ingénieur (ENSE3, ENSEEIHT, ENGEES, 

Polytech Nice Sophia – Génie de l’Eau,…) 

Etudiant.e en troisième année de Licence Professionnelle  



 
 
 
 
Poste 

Type de contrat : stage d’une durée de 2-3 mois 

Date de début : dès mai 2023 

Lieu de travail : Direction Assainissement, Eaux Pluviales et Rivières, Valence Romans Agglo,  
70 rue André-Marie Ampère - 26300 CHATUZANGE LE GOUBET 
 

Lettre + C.V. à adresser par mail ou par courrier à :  

Valence Romans Agglo  
Direction Assainissement, Eaux Pluviales et Rivières 
A destination de la Chargée de mission Eaux Pluviales 
70 rue André-Marie Ampère - 26300 CHATUZANGE LE GOUBET 
 
assainissement@valenceromansagglo.fr 
En précisant dans l’objet : Stagiaire Eaux Pluviales 
Et dans le mail : A destination de la Chargée de mission Eaux Pluviales 
 
Date limite de candidature : 15.03.2023 
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