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Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly (66) 
 

Recrute 
 

Stage – Suivi de l’hydrologie du bassin versant de 
l’Agly à l’étiage – (H/F) 

 
 
Contexte : 
 
Le bassin versant de l’Agly est l’objet d’un déséquilibre quantitatif de la ressource en eau. Le Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau (PGRE) en cours d’élaboration, identifie les actions d’économies d’eau à réaliser et définit les règles 
de partage de la ressource en eau entre les usagers du bassin versant. Afin d’adapter les prélèvements réalisés dans les 
cours d’eau en fonction de l’état de la ressource en eau, il est nécessaire d’améliorer la connaissance en temps réel des 
débits des cours d’eau. Ainsi un protocole de suivi de l’hydrologie des cours d’eau a été élaboré et doit à présent être mis 
en application. 

 
Missions : 
 
Placé sous l’autorité de la chargée d’études de la ressource en eau du bassin versant de l’Agly, le stagiaire aura pour 
mission d’accompagner la mise en œuvre du protocole de suivi de la ressource en eau du bassin versant de l’Agly à 
l’étiage. 
 
Pour cela il aura les principales missions suivantes : 

 Identifier les stations de mesure 

 Réaliser des campagnes de jaugeages régulières sur le terrain 

 Bancariser et analyser les résultats des campagnes de jaugeages 

 Diffuser les résultats des campagnes de jaugeages auprès des usagers via les outils de communication du 
syndicat 

 Accompagner la chargée d’études dans ses diverses missions 

 Participer aux projets portés par  le syndicat 
 

 
Compétences et profil recherchés : 
 

 Etudiant BAC+2 à Bac+4 en lien avec le fonctionnement des milieux aquatiques et/ou le monde agricole 
 Aptitude et goût pour le travail de terrain 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme 

 Permis B indispensable, véhicule personnel apprécié 
 

 
Conditions de travail : 
 

Durée : mai et juin 2018 (2 mois) 
Lieu de travail : Saint-Paul-de-Fenouillet (66), nombreux déplacements à prévoir sur le bassin versant de l'Agly 
Rémunération : stage non indemnisé, frais de déplacements éventuels remboursés 
 
 

Candidature : 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le lundi 4 février par courrier à : 
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16 rue de Lesquerde 
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET 

 
Ou par mail: ressource.agly@gmail.com 


