
Offre de stage Master 2 chargé(e) de mission rivières (6 mois) 

Le contexte :  
 
Le Syndicat Mixte Vienne et Aff luents (SMVA) est un syndicat de rivière qui exerce la compétence sur 
la gestion des milieux aquatiques (GEMA) pour la Communauté d’Agglomération du Grand 
Châtellerault (CAGC), Grand Poitiers Communauté urbaine (GPCu) et la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe (CCVG) sur tout ou partie du bassin de la Vienne hors Clain. 
 
Le SMVA est le porteur du Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) comprenant 15 maîtres d’ouvrages 
sur les thématiques milieux aquatiques, milieux agricoles et éducation/communication. Le périmetre 
du CTVA se situe sur le bassin de la Vienne et quelques aff luents dans le département de la Vienne. 
L’étude bilan du CTVA 2014-2018 est en cours, le SMVA est donc en pleine réf lexion sur la stratégie 
du CTVA seconde génération. 
Dans le contexte de l’extension hydrographique, le SMVA souhaite mettre à niveau ses connaissances 
sur son nouveau périmètre.  

anim@vienne-aval.fr 

Le sujet :  
 
Le candidat retenu aura pour objectif d’étudier le bassin versant de l’Envigne, aff luent de la Vienne en 
rive gauche. Il devra réaliser un état des lieux du bassin versant et de la masse d’eau de l’Envigne. Le 
travail se fera en partenariat avec les services compétents de la CAGC et les partenaires habituels 
dans leur domaine de compétence. Le candidat sera sélectionné parmi les master II venant d’une 
formation en lien avec les milieux aquatiques et/ou la gestion intégrée de l’eau dans les bassins 
versants. Une importance considérable sera donnée à la capacité de s’exprimer face à des publics 
divers et parfois hostiles. Le candidat aura de bonnes compétences en SIG (QGIS) ainsi qu’une 
connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 

Etat des lieux du bassin versant et de la masse d’eau de l’Envigne  



Le niveau d’étude :  
Uniquement des étudiants en master II ou en dernière année d’école d’ingénieur 
 
Le prof il recherché :  
Compétences requises : 
• Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
• Connaissances du fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 
• Connaissances en hydromorphologie 
• Connaissances en SIG de préférence Qgis 
• Connaissances réglementaires 
• Bonnes capacités orales et rédactionnelles 
• Expériences de terrain souhaitées 
• Permis B indispensables 
Savoir-être : 
• Autonomie et rigueur 
• Sens de la communication et des relations publiques 
• Sens de l’organisation, adaptabilité, rapidité d’exécution et esprit de synthèse 

SMVA 
8, rue du 8 mai 1945 – 86 210 BONNEUIL-MATOURS 
 05 49 85 20 09 /  secretariat@smva86.fr 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + période de stage + éventuellement la compréhension du sujet de 
stage) sont à adresser avant le vendredi 30 novembre 2018 à anim@vienne-aval.fr 
Suite possible pour la mise en place d’un programme d’action 

Les missions :    
 
Etat des lieux du bassin versant :  
• Recherche archive départementale (Moulin, ouvrage, carte de Cassini…)  
• Synthèse des caractéristiques physique du BV: géologie, hydrologie, pédologie… 
• Synthèse du patrimoine naturel 
• Synthèse des usages de l’eau 
• Construction d’une base de données SIG (QGIS) et production de cartes 

 
Etat des masses d’eau :   
• Synthèse et analyse des données disponibles (Ecologiques et physico-chimiques) 
• Diagnostic REH 
• Diagnostic continuité/ouvrage 
• Diagnostic des enjeux 
 
 Animation du bassin versant :  
• Entretenir des relations privilégiées (Elus, propriétaires, exploitants, employés communaux…) 
• Présentation du SMVA et de la règlementation (Conseils municipaux et animation grand public.) 

Indemnité : gratification de stage selon législation en vigueur – Frais de repas – Frais de déplacements si 
indisponibilité des véhicules de services – congés selon réglementation en vigueur.  
Informations supplémentaires : Benjamin GLATIGNY, Animateur général du CTVA 
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