
Offre de stage de Licence ou Master dans le cadre des prospectives liées à l'élaboration du
futur Contrat Territorial Loire et Affluents Vellaves

Intitulé du stage :  Diagnostic et proposition d'actions sur une/plusieurs masses d'eau du bassin
Versant Loire et Affluents Vellaves. 

Contexte     :  
Le SICALA (Syndicat Inter-communal d'Aménagement de la Loire et de ses affluents) porte

administrativement et techniquement la mise en œuvre du Contrat Territorial du bassin de la Loire
et affluents Vellaves (CTLAV). Cet outil d'actions multi-thématiques visant à améliorer la qualité
des eaux et des milieux aquatiques du bassin versant est en phase d'élaboration.

Missions du stage     :  
Sous tutelle du Chargé de Mission, la/le stagiaire aura pour missions :
- d'accompagner le chargé de mission pour les prospectives et diagnostics de terrain dans le cadre
l'élaboration du CTLAV ;
- de contribuer à l’élaboration de l'atlas cartographique de la programmation des travaux sous Qgis ;
- Débuter le travail de rédaction de la déclaration d'intérêt générale (DIG).

Profil du/de la stagiaire     :  
- Licence ou master spécialisé en gestion des milieux aquatiques avec une formation en SIG
- Compétences avérées en cartographie
- SIG (Mapinfo/Qgis),
- Maîtrise du GPS
- Compétences dans le domaine de la restauration des cours d’eau
- Bureautique (suite LibreOffice),
- Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le terrain,
- Permis B obligatoire.

Durée : Stage de 6 mois entre février 2019 et fin septembre 2019 (en fonction des disponibilités du
stagiaire).

Conditions de réalisation du stage     :  
- Temps de travail de 35h/semaine
- Gratification mensuelle (environ 500 € net par mois)
- Véhicule du syndicat mis à disposition pour les déplacements
-  Frais  de  déplacements  :  remboursement  des  frais  de  déplacement  si  utilisation  du  véhicule
personnel (exceptionnel)
- Accueil du stagiaire au sein des locaux du SICALA
- Pas de logement.

Encadrement dans la structure d’accueil / tuteur professionnel     :  
- nom : LAURENT Anthony
- titre : Chargé de mission Loire et Affluents Vellaves
- contact : anthony.laurent@sicalahauteloire.org   - 06 10 69 17 32.

Renseignements administratifs de la structure     :  
- Nom : Syndicat InterCommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA)
- Adresse : 1 impasse du Forum, Corsac 43700 BRIVES-CHARENSAC.

Les  candidatures  (CV  +  lettre  de  motivation)  sont  à  envoyer  par  mail
(anthony.laurent@sicalahauteloire.org), ou par courrier à l’attention de M. Jean-Jacques FAUCHER
Président du SICALA Haute-Loire avant le 10/02/2019.


