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Stage conventionné : Diagnostic de l’état des cours d’eau (bassin 

versant des sources de la Dordogne) 
 

Contexte général 
Depuis le 01/01/2018, la Communauté de communes Dômes Sancy Artense (CCDSA) exerce 

la compétence GEMAPI sur l’ensemble de son territoire, qui couvre quatre bassins versants 

dont celui de la Dordogne. 

 

De 2017 à 2021, le contrat territorial « sources de la Dordogne Sancy Artense » a été l’outil 

de gestion intégrée de la ressource en eau sur l’ensemble du bassin versant de la Dordogne 

qui est réparti sur trois communautés de communes (51% sur CC Dômes Sancy Artense [63], 

30% sur CC Massif du Sancy [63], 19% sur CC Sumène Artense [15]). Ce contrat couvrait 

650 km² et 1411 km de cours d’eau. 

 

Après une période de transition en 2022-2023, un nouveau contrat et une nouvelle 

gouvernance sont envisagés sur le bassin versant des sources de la Dordogne :  

- création courant 2023 d’un syndicat mixte labellisé EPAGE (Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) auquel la compétence GEMAPI devrait être 

déléguée en 2024 par les 3 communautés de communes citées précédemment sur le 

bassin versant de la Dordogne, ainsi que par 2 autres communautés de communes 

sur le bassin versant de la Rhue ; 

- rédaction d’un contrat de progrès territorial ; 

- préparation d’une nouvelle programmation de travaux pour l’accompagner. 

 

Le stage s’inscrit ainsi dans la préparation de ce futur contrat. 

 

 

Missions du stage 
Le stage sera encadré par le technicien rivière du bassin versant Dordogne de la CC Dômes 

Sancy Artense mais portera sur l’ensemble du bassin versant de la Dordogne couvert par la 

CC Dômes Sancy Artense, la CC Massif du Sancy et la CC Sumène Artense. 

 

 

 



Les principales missions seront : 

• Réaliser un diagnostic de plusieurs cours d’eau ciblés par le technicien rivière (un grand 

linéaire d’environ 350 km sera à parcourir durant la période de stage). Au préalable, un 

temps de présentation du territoire, des travaux réalisés et d’appropriation du protocole 

de diagnostic est prévu ; 

• Traiter et enregistrer les données recueillies sur logiciel SIG (QGIS) ; 

• Prioriser les actions à réaliser, à partir des données du diagnostic et en menant une 

réflexion globale mêlant les enjeux, l’élaboration de plans de financement prévisionnel et 

l’identification des différents acteurs du territoire concernés ; 

• Participer à l’élaboration du programme pluriannuel de gestion (PPG) de 5 ans, à partir 

de la hiérarchisation des actions ; 

• Participer à l’élaboration de dossiers réglementaires (Déclaration d’Intérêt Général et 

éventuels dossiers d’autorisation) ; 

• Participer à l’information et à l’animation de la GEMAPI sur le territoire en réalisant des 

outils et des actions auprès du public ciblé, notamment les élus afin de leur présenter les 

travaux envisagés sur leurs communes. 

 

Conditions de stage 
• Structure d’accueil : Communauté de communes Dômes Sancy Artense, pôle 

environnement sur le site de La Tour d’Auvergne. 

• Durée : 5 à 6 mois 

• Date de début de stage : Mars-Avril 2023 

• Conditions matérielles : utilisation de l’ordinateur portable personnel et du véhicule 

personnel pour les déplacements sur le terrain (donc permis B requis) 

• Rémunération : gratification de stage et indemnité de déplacement 

 

Profil recherché 
• Diplôme préparé : Master I ou II (environnement, gestion des milieux aquatiques et 

humides ou similaire) ou Formation de technicien rivière 

• Compétences : 

o Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques, humides et 

rivulaires 

o Connaissance hydromorphologique 

o Maîtrise des outils SIG (QGIS) et de bureautique 

o Goût avéré pour le terrain 

o Sens de la pédagogie et de la médiation 

o Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse 

o Sens de l’organisation et esprit d’équipe 

 

Contact 
Noémie Jourdain – Responsable Pôle Environnement de la Communauté de Communes 

04 73 65 87 63 – n.jourdain@domes-sancyartense.fr 

 


