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 OFFRE DE STAGE – 3 à 4 mois 
 

MISE A JOUR DE L’INVENTAIRE, 
CARACTERISATION ET PISTES DE 

GESTION 
DES PLANS D’EAU 

 
Le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé-Isole-Laïta (SMBSEIL) a été créé en janvier 2021. Il est issu de la fusion de 3 
syndicats, le syndicat mixte Ellé-Isole-Laïta (SMEIL), le syndicat mixte du SAGE Blavet (SMSB) et le syndicat du 
Bassin du Scorff (SBS). 
 
Ce syndicat a pour mission, à l’échelle des 3 bassins versants (3 600km²), de coordonner et suivre la mise en 
œuvre des 3 SAGE et assure l’appui technique des 3 Commissions Locales de l'Eau. 
Il anime également les PAPI fluviaux du Blavet et de l’Ellé-Isole-Laïta et deux sites Natura 2000, celui de la 
"Rivière Ellé" et celui de la "Rivière Scorff, Forêt de Pontcalleck, rivière Sarre". 
 
Pour plus d’infos :  
https://www.sage-blavet.fr/ 
http://www.syndicat-scorff.fr/ 
https://www.smeil.fr/ 
ou à partir de début janvier 2023 : https://www.smbseil.fr 

 
MISSION 

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale portée par le SMBSEIL de mise à jour de 

l’inventaire et de caractérisation des plans d’eau sur l’ensemble du territoire du syndicat mixte dans 

un objectif : 

• D’amélioration de la connaissance et de compilation des données disponibles sur cette 

thématique ; 

• D’estimation des impacts potentiels (notamment ceux cumulés) des plans d’eau sur les 

milieux aquatiques en particulier, sur la ressource en eau ; 

• De priorisation des actions à mettre en œuvre pour réduire leurs effets négatifs. 

Le travail à mener sur 3 ou 4 mois fait suite à un premier stage de 6 mois porté en 2022 par le syndicat. 

Il s’agit de poursuivre les actions déjà engagées. 

Ce stage s’organisera en plusieurs volets : 

1- Consolider le référentiel des plans d’eau constitués en 2022 sous SIG avec l’appui du Sigiste 

du syndicat à partir des dernières informations disponibles et des imprécisions déjà recensées. 

2- Poursuivre l’inventaire des plans d’eau sur les bassins versants du Scorff et de l’Ellé-Isole-

Laïta. Il s’agira de mener sur le terrain une campagne d’acquisition de données et de 

caractérisation des plans d’eau sur les premiers sous-bassins versants tests de 2022 

(prospection à finaliser) et sur un nouveau sous-bassin prioritaire sur l’Ellé-Isole-Laïta ou le 

Scorff, puis de renseigner le référentiel mis en place et de valoriser les données récoltées de 

manière pertinente. 

A ce titre, une méthodologie a déjà été mise en place en 2022 sur deux sous-bassins versants 

du territoire, à partir d’un ensemble de critères intéressants pour le travail de priorisation et 

de quantification des impacts (mode d’alimentation, surface/profondeur, température 
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amont/aval, densité de végétation, système de sortie etc…). Cette méthodologie pourra être 

affinée et discutée avec tous les partenaires pour coller au mieux aux attentes de chacun et 

prendre en compte les conclusions du premier stage sur certains critères plus ou moins 

pertinents. 

3- Définir sur un ou deux plans d’eau priorisés à l’étape 2 ou identifiés par opportunité en lien 

avec les opérations de restauration des milieux aquatiques portées par les intercommunalités 

des pistes d’aménagement et de gestion adaptées pour réduire les diverses altérations des 

plans d’eau sur les cours d’eau (thermie, rejet de matières en suspension, rupture de la 

continuité écologique etc…). 

In fine, en fonction du temps imparti, ce dernier volet pourra parvenir à l’établissement de 

plans de gestion pluriannuel. 

A noter que ce travail vise toutes les catégories de plans d’eau (retenues agricoles, privées, publics…). 
 
PROFIL 

• Etudiant en master 1, en dernière année de licence pro, en dernière année de BTS « Gestion 
et Protection de la Nature » ou équivalent ; 

• Bonne connaissance des logiciels SIG (QGis) ; 

• Connaissances des enjeux liés à l’eau et des acteurs de l’eau appréciées ; 

• Goût pour le terrain, esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse, bonnes capacités rédaction-
nelles et relationnelles ; 

• Autonomie, organisation, rigueur ; 

• Compétences naturalistes appréciées ; 

• Permis B indispensable. 
 
INDEMNISATION 

Une gratification sera accordée sur les bases réglementaires. 
 
MODALITES 

Le poste est basé à Cléguer (Bas Pont-Scorff). 
La durée du stage souhaitée est de 3 à 4 mois (durée et période à préciser). 
Un véhicule de la collectivité sera mis à disposition pour les déplacements. 
 
CANDIDATURE 

CV + lettre de motivation à adresser à Vanessa THORIN, Technicienne « Milieux aquatiques, qualité 

des eaux et appui à l’animation des SAGE » 

 
Syndicat Mixte  Blavet  Scorff  Ellé-Isole-Laïta 
Bas Pont Scorff 
2 rue du Palud 
56 620 CLEGUER 
Tel : 02.97.32.64.41 - 07.56.00.19.76 
vanessa.thorin@bseil.fr 
 
Date limite de candidature : 20 janvier 2022 


