
 
 

OFFRE DE STAGE  

Réalisation d’un diagnostic simplifié du réseau hydrographique du territoire de Vichy 
Communauté et cartographie de synthèse 

Vichy Communauté, par ses statuts, assure la compétence « GEstion des milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations» (GEMAPI). Elle s’est engagée depuis 2015, avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans l’élaboration d’un 
Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) des Affluents de l’Allier qui sera signé courant 2019. D’une superficie 
d’environ 625 km² pour plus de 750 km de linéaire de cours d’eau, le territoire englobe 43 communes. 
 
Objectifs et missions du stage 
Les missions consisteront à : 

- Faire un recueil des données SIG existantes du réseau hydrographique par commune (BD topo…) ; 
- Réaliser un parcours de terrain aux points faciles d’accès type pont (utilisation d’un GPS pour le relevé de 

terrain simplifié établit avec l’animatrice du CTMA des affluents de l’Allier) ; 
- Réaliser des fiches de synthèse des principaux cours d’eau par commune ; 
- Réaliser un atlas cartographique de synthèse.  

 
Profil 
Formation 

- Licence ou Master 1 avec de bonnes bases sur la cartographie 
Savoir-faire 

- Compétence avérée en outil cartographique Qgis 
- Connaissances souhaitées sur le fonctionnement des milieux aquatiques 
- Compétences souhaitées en bureautique (word, excel, powerpoint) 

Savoir-être 
- Autonomie sur le terrain 
- Prise d’initiative 
- Travail en équipe 
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 

Autre :  
- Permis B obligatoire 

 
Durée du stage 

 4 mois 
 

Conditions de réalisation  
 Temps de travail 35h/ semaine 
 Gratification réglementaire (environ 500 € net par mois) 
 Véhicule de service mis à disposition  

 
Structure d’accueil  
Communauté d’agglomération Vichy Communauté 
9 places Charles de Gaulle 
CS 92956 – 03209 VICHY Cedex 
 
Renseignements et modalités  
Aurélie FOURNEYRON : Animatrice du projet de Contrat Territorial Milieux Aquatiques des affluents de l’Allier 
Tel : 04 70 96 57 60  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : a.fourneyron@vichy-
communaute.fr 
Date limite des candidatures : 22 Février 2019  


