
 
 
 

STAGE 
 
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs recherche un stagiaire : 
 
Intitulé du stage :  Contribution au bilan du Contrat de rivière « Vallée du Doubs » 
 
Date limite de candidature : 2 décembre 2022 
 
Employeur : Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs 
 
Direction / service : Pôle Doubs 
 
Poste basé à : Besançon (25) 
 
Contexte : 
 
L’EPTB Saône et Doubs assure la coordination du Contrat de rivière « Vallée du Doubs et 
territoires associés », qui concerne le Doubs et certains de ses affluents entre la frontière 
suisse à Bremoncourt (25) et la confluence avec la Saône à Verdun-sur-le-Doubs (71). Le 
Contrat, en phase de mise en œuvre depuis 2014 arrive à échéance fin 2022. Son 
programme d’actions a été actualisé en 2018, à l’issue d’un bilan à mi-parcours. Il 
s’articule autour de 3 grands axes :  

• Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques et morphologiques des cours 
d’eau et milieux aquatiques, 

• Contribuer à l’amélioration la qualité physico-chimique des eaux, 

• Instaurer une dynamique globale de concertation, de communication et de 
sensibilisation autour des problématiques liées à l’eau sur le bassin. 

  
L’année 2023 sera consacrée à la réalisation d’un bilan, organisé en plusieurs volets :  

• A : Etat des lieux initial et actualisé sur le territoire du Contrat, 

• B : Bilan technique et financier du programme du Contrat, 

• C : Fonctionnement de la procédure,  

• D : Evaluation du Contrat, prospective et recommandations. 
Les deux premiers volets seront réalisés en interne. Les deux derniers seront en revanche 
confiés à un prestataire extérieur (bureau d’études), qui sera entre autres chargé de 
recueillir les points de vue des différents acteurs du territoire. 
 
Objet du stage : 
 
Le/la stagiaire aura pour principale mission l’actualisation de l’état des lieux sur le 
périmètre du Contrat :  

• Prise de connaissance et appropriation de l’état des lieux initial établi entre 2012 
et 2014 (qualité de l’eau, hydrobiologie et peuplements piscicoles, qualité physique 
des milieux…), 

• Identification et recueil des connaissances / données acquises durant la phase de 
mise en œuvre du Contrat et proposition d’indicateurs, 

• Actualisation de l’état des lieux au regard des enjeux et objectifs du Contrat, 



• Comparaison de l’état initial et de l’état actuel, caractérisation de l’évolution des 
milieux, pressions, et éventuels nouveaux enjeux,  

• Représentation thématique et cartographique des résultats. 
 
Au regard de l’étendue du territoire et de la diversité de thèmes et d’acteurs locaux 
concernés, tous les sujets ne pourront pas être traités sur la durée du stage. Des sujets 
prioritaires seront validés en début de stage, selon le profil du candidat et les attentes des 
partenaires.  
 
Le/la stagiaire interviendra sous l'autorité de la cheffe du pôle Doubs (coordinatrice du 
Contrat de rivière et référente sur l’amont du territoire), et en lien étroit avec la chargée 
de mission référente sur l’aval du territoire. Il/Elle devra faire preuve d’initiatives 
notamment en matière d’échanges avec les partenaires pour le recueil et le traitement 
des données.  
 
Le/la stagiaire aura également l’occasion, si le temps imparti le lui permet, 
d’accompagner le personnel de l’EPTB sur ses différentes missions (projets de restauration 
de milieux, animation Natura 2000…).  
 

Formation : BAC+4/5 minimum dans le domaine de l’environnement, de la gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques 

 
Types d’activités / Domaines :  

Travail d’équipe, liens réguliers avec les acteurs locaux et autres 
agents de l’EPTB 
Travail de bibliographie, de traitement et mise en forme de données 
Utilisation des Systèmes d’Information Géographiques (représentation 
cartographique et bases de données) 
Travail de terrain ponctuellement 
Réunions de présentation des résultats 

 
Compétences :  Connaissances de base en écologie des milieux aquatiques 

Connaissance des acteurs institutionnels des politiques publiques de 
l’environnement et de l’eau 
Sens de la communication et de la pédagogie 
Capacité d’analyse, de synthèse, bonnes qualités rédactionnelles et 
aisance relationnelle 
Maîtrise des logiciels de bureautique et SIG (QGIS) 
Autonomie 
Permis B  

 
Modalités : Stage de 5 à 6 mois à compter de mars/avril 2023 

Localisation : EPTB Saône et Doubs – 10, avenue Georges 
Clémenceau, 25 000 BESANCON 
Indemnisations du stage dans le cadre d'une convention avec 
l'établissement de formation (15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale défini en application de l’article L.241-3 du code de la 
sécurité sociale) 
Déplacements possibles (Doubs, Jura, Saône et Loire) avec véhicule 
de service 
Temps de travail hebdomadaire : 39h 
Droit à journées de congés et de Réduction du Temps de Travail 
(horaires prévisionnels à adapter selon contraintes de transport, 
environ 8h30-12h30-13h30-17h30) 



 
Lettre de motivation et CV à adresser par voie électronique avant le 2 décembre 2022 
à : 
 
   Monsieur le Président de l’EPTB Saône et Doubs 
   220 rue du KM 400 
   71000 MACON 

03 85 21 98 12 
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr  

 

 

Renseignements et informations :  

Florence CARONE, Responsable du Pôle Doubs :  
Tel : 06 71 45 96 56  
Mail : florence.carone@eptb-saone-doubs.fr 
 


