
Direction départementale
des territoires

Lyon, le 23 septembre 2022

NOTE

Objet : Recrutement d’un stagiaire – Stage BAC+4 – 2ème année de formation d’ingénieur (ENGEES ou 
ENTPE)

Contexte
La Direction Départementale des Territoires du Rhône (69) porte la politique de l’eau et la nature. Elle
intervient notamment dans les dossiers loi sur l’eau. Elle porte également différents chantiers sur la
sécheresse, les débits réservés, les retenues collinaires, la continuité écologique, l’assainissement, les
forages. Elle est également en charge de l’animation de la Mission Inter-services de l’Eau et de la Nature
(MISEN), qui vise à assurer la cohérence des actions des services membres avec la politique globale de
l’eau et  de la  nature dans  le  département.  Elle  est  chargée de la  déclinaison  départementale  des
politiques de l'eau et de la biodiversité pour le compte de l’État.

Les enjeux de l’eau sont généralement appréhendés et cartographiés à l’échelle cohérente qui est celle
du bassin versant. Cette échelle, si elle est pertinente pour traiter des enjeux de l’eau notamment, rend
complexe la compréhension des enjeux de l’eau à l’échelle d’une communauté de communes ou d’une
communauté d’agglomération, tandis que l’intégration de ces enjeux est pourtant primordiale afin de
concilier l’aménagement du territoire et l’urbanisme avec la gestion de l’eau.

L’élaboration  d’un  « Panorama  eau  et  nature »  à  l’échelle  des  territoires  des  communautés  de
communes  dans  le  Rhône  qui  serait  communiqué  aux  élus  et  aux  services  techniques  de  ces
établissements  publics  apparaît  comme une action stratégique pour  la  sensibilisation  des  élus  aux
enjeux eau et biodiversité, en vue de porter un message lisible et à leur échelle à ces intercommunalités.

La démarche d’élaboration d’un panorama des enjeux eau et nature à l’échelle des  établissements
publics de coopération intercommunale a déjà fait l’objet d’un stage de fin d’études assuré par une
élève de l’ENTPE d’avril à août 2022.

Ce stage a permis la conception d’un outil de cartographie dynamique, alimenté par des données sur
l’eau  et  la  nature.  Le  stagiaire  participera  à  l’étape  2  d’exploitation  de  l’outil  comprenant  une
consolidation  de  l‘outil  et  la  conception  de  sa  valorisation  auprès  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale.

Sujet de stage
Déploiement d’un panorama des enjeux eau et nature de la Mission Inter-services de l’Eau et de la
Nature dans le Rhône à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale.

Dans la poursuite du travail déjà effectué, le stagiaire sera amené à réaliser les missions suivantes :

- S’approprier les outils et les productions du stage précédent, et les consolider
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Le stagiaire prendra connaissance de l’outil dynamique et des productions réalisées dans le cadre du
stage précédent, dont la méthodologie proposée de déploiement du travail sur les territoires d’EPCI. Il
proposera si besoin une consolidation de l’outil.

- Proposer des éléments d’analyse communiquants
L’outil dynamique permet d’identifier deux à trois enjeux majeurs par territoire d’EPCI sur lesquels le
service eau et nature souhaite communiquer. L’analyse (explication sur les enjeux, cartographie...) doit
être intégrée dans une plaquette communicante dont la trame a été proposée lors du précédent stage.
Il s’agit donc de déployer cette plaquette pour l’ensemble des EPCI. La plaquette inclut aussi :

- une courte présentation du territoire à rédiger qui permet de balayer plus largement les enjeux
eau et nature de l’EPCI,

-  une  photographie  du  territoire :  le  stagiaire  sera  en  lien  notamment  avec  le  service
connaissance et aménagement durable des territoires de la DDT sur les aspects de communication et
de connaissance, pour proposer éventuellement la réalisation de photographie aérienne par drone.

- Partager l’avancement de l’élaboration du panorama eau et nature
Le test élaboré sur le territoire de la communauté de communes Saône-Beaujolais a été fait à partir
d’échanges initiés avec l’équipe technique de cet EPCI. Il s’agit à présent de revenir vers cet EPCI pour
lui présenter le travail réalisé et recueillir ces observations, permettant de réorienter potentiellement la
suite des réalisations. Le stagiaire est aussi amené à partager les travaux d’élaboration du panorama
avec les  services  territoriaux  de  la  DDT,  le  service planification et  les  unités  du  SEN (nature-forêt,
assainissement-pluvial, eau).

Profil et Compétences requises
Ingénieur en milieu de formation dans le domaine de l’environnement et plus spécifiquement dans la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques
Bonne maîtrise du système d’information cartographique Qgis
Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et esprit de synthèse
Connaissance de l’utilisation des outils informatiques bureautique (traitement de texte)
Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d’organisation

Conditions du recrutement
Durée 4 à 5 mois
période : à partir d’avril 2023
semaine de 35 h soit 151 heures par mois

Contact : le secrétariat du service au 04 78 63 11 01 ou Cécile Jouin au 04 78 63 11 36
Nom : Cécile Jouin
Adresse électronique : ddt-sen@rhone.gouv.fr

Adresse postale :
DDT du Rhône
Service eau et Nature
165 rue Garibaldi
CS 33862
69401 Lyon cedex 03
Téléphone : 04 78 63 11 01
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