
 

 

Stage « Communiquer sur l’histoire des cours d’eau » 

Recherche de l’histoire des cours d’eau et de leurs usages 

Reportage photographique et création de supports valorisant ces données 

 

Structure : 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise (SMABCAC) 

 

Cadre : 

Le SMABCAC est compétent pour la gestion et l’aménagement des cours d’eau de son territoire. 

Il se porte ainsi maître d’ouvrage pour la réalisation de travaux de restauration afin de satisfaire les 
objectifs d’atteinte du bon état écologique fixés par la directive Cadre Européenne sur l’Eau de 2000. 

C’est à travers différents contrats territoriaux sur ces trois grands bassin versants (Creuse, Anglin et 
Claise) que le SMABCAC mène ses actions de restauration des milieux aquatiques. 

Depuis plusieurs décennies, bien avant la création du SMABCAC, les différents cours d’eau du 
territoire ont subis de nombreux travaux hydraulique (curage, déviation, …) ayant toujours des 
conséquences importantes et perceptibles sur le fonctionnement hydraulique, hydrologique et 
biologique de nos cours d’eau. 

Les travaux de restauration mené par le SMABCAC visent à redonner un fonctionnement naturel à 
ces cours d’eau d’intérêts biologiques et patrimoniaux importants. 

Ces actions sont valorisées à travers différents supports de communication : une lettre des 3 rivières 
aux élus, un livret des trois rivières auprès du grand public, des publications sur les réseaux sociaux et 
des supports fixes type panneaux, etc. 

 

Objet : 

La personne retenue sera chargée, sous la conduite de l’équipe des trois techniciens de rivière du 
SMABCAC, de : 

  Collecter et bancariser les archives historiques liés aux travaux cours d’eau. 
Pour cela, le ou la stagiaire devra inventorier les données en possession du SMABCAC et 
collecter sur le terrain des archives en contactant les personnes ressources (Archives 
Départementales, mairies, associations, particuliers, etc). Il ou elle devra trier les archives 
collectées et créer une base de données les regroupant. Le ou la stagiaire pourra être 
amenée à interviewer des personnes ressources. 
 

 Réaliser des photographies pour qualifier l’évolution de certains lieux remarquables. 



Le ou la stagiaire devra valoriser, sur la base des archives illustrées collectées (cartes postales 
et photographies anciennes, etc.), reportage photographique afin de qualifier l’évolution du 
site. Il ou elle devra trier les photographies réalisées et incrémenter la base de données 
créée. 

 Créer un ou des outils valorisant l’histoire locale des cours d’eau. 

Le ou la stagiaire devra valoriser, sous forme d’un livret illustré et commenté (et/ou d’autres formes 
qu’il ou elle jugerait pertinentes) les données historiques collectées. Ce travail servira de base de 
rédaction de supports de communication destiné au grand-public. 

Le ou la stagiaire pourra également être amené(e) à participer ou effectuer d’autres missions 
ponctuelles en collaboration avec les techniciens de rivières. 

 

Mots clefs : 

Recherche - Collecte – Histoire – Archives – Photographie – Photographie - Cours d’eau – 
Communication 

 

Profil : 

Bac + 3 minimum 

Permis B obligatoire 

Autonome, sérieux et motivé 

 

Conditions de stage  

Stage de 4 à 6 mois entre février et septembre 2023 – bureau basé à Mézières-en-Brenne. 

35 heures hebdomadaires 

Rémunération : gratification légale (15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale) 

 

Coordonnées : 

 

SMABCAC – 2 rue du Bout du Monde – 36290 MEZIERES-EN-BRENNE 

Contact : 02 54 38 17 32 – contact@smabcac.fr 

Envoyer CV et lettre de motivation aux coordonnées ci-dessus. 

 

Date limite de réception des candidatures :  

01 décembre 2022 à 12h 


