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Sujet de Stage : Qualité sanitaire des eaux de baignade

Présentation de la structure

L’Établissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche est une collectivité composée de
11  communautés  de  communes  et  d’agglomération  du  bassin  versant  de  l’Ardèche,  sur  les
départements de l’Ardèche, de la Lozère et du Gard. Sur son territoire de compétence, l’EPTB
Ardèche est chargé de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Il
coordonne la mise en œuvre de la politique de l’eau à travers différentes procédures :

- la planification, avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),

- la mise en œuvre d’actions opérationnelles, avec 3 contrats de rivières et un Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI),

- la gestion des 2 sites Natura 2000.

Sujet du stage

La préservation de la qualité sanitaire des eaux de baignade est un enjeu identifié dans les trois
contrats de rivières portés par l’EPTB Ardèche (Ardèche et affluents amont, Beaume-Drobie et
Chassezac).

Le stage a pour objectifs : 
- identifier les différentes sources de pollution susceptibles d’impacter la qualité sanitaire des

eaux de baignade sur 3 sites de l’Ardèche, de la Beaume et du Chassezac,
- émettre  des  propositions  d’actions  de  prévention  de  ces  pollutions  afin  de  garantir  la

salubrité des baignades,
- Contribuer à l’élaboration / révision des profils de baignade.

Pour mener à bien ces deux missions, le stagiaire sera amené à :
 réaliser  des  recherches  bibliographiques et  recueillir  des  données auprès  de différents

partenaires ;
 compléter ces données par des diagnostics de terrain ;

 produire un rapport  sur  la  sensibilité  des baignades et  les  mesures  à prendre  pour  la
prévention des pollutions.

Le stagiaire pourra être amené à participer ponctuellement aux autres activités de l’EPTB.
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Conditions du stage

Durée prévisionnelle : 6 mois 
Période : entre février et octobre 2019
Gratification : indemnité de stage selon la législation en vigueur
Moyens mis à disposition : bureau dans les locaux du syndicat à Vogüé ou aux Vans, ordinateur, 
voiture de service

Profil recherché

Formation : master 1 minimum dans le domaine de la gestion de l’eau
Domaines de compétences : hydrologie, qualité des eaux, hydrobiologie, assainissement
Connaissances en matière d’environnement institutionnel, de règlementation sur l’eau et les 
baignades
Maitrise des outils informatiques courants et des SIG
Aisance relationnelle, capacités rédactionnelle et de synthèse
Permis B souhaité

Contact

Emmanuelle FAURE
Chargée de mission  Contrat de Rivière

Chassezac
Tel : 04 75 88 10 65

e-mail : contrat.chassezac  @ardeche-eau.fr     

Candidatures souhaitées pour fin janvier 20019 au plus tard : par courrier ou mail
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