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OFFRE DE STAGE 

Appui à l’élaboration du programme d’études préalables (PEP) au 

programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) du 

bassin versant Aveyron Amont 
 

► Profil stagiaire :  

- BAC+4 à BAC+5 (Master, école d’ingénieur) dans le domaine de la gestion des risques, de la 

prévention des catastrophes naturelles, du management global de la sécurité et de la 

prévention des risques. 

- Connaissance des outils SIG (QGis en particulier). 
 

► Durée du stage : 4 à 6 mois sur l’année 2023 

 

► Contexte :  

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A) assure le portage d’actions liées aux 

compétences « GEMAPI » (gestion de l’eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations) et 

« complémentaire-GEMAPI » (animation contrat de rivière, suivis qualitatif et quantitatif, etc…).  

Le bassin versant Aveyron amont (1500 km² - environ 100 000 habitants) fait l’objet d’un contrat de rivière 

(2020-2024) dont l’objectif est d’assurer une gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques pour 

concilier tous les usages et reconquérir le bon état des masses d'eau.  

En fin d’année 2022, prenant en compte les nombreux enjeux en présence, le SMBV2A a également fait le 

choix de s’engager dans une démarche de programme d’actions de prévention des inondations (PAPI). Un 

agent du syndicat a été récemment missionné à l’animation du projet sachant que l’année 2023 doit être 

vouée au démarrage de l’élaboration du programme d’étude préalable (PEP) du PAPI. 

Dans ce contexte, l’objectif du stage est de participer activement à l’élaboration du dossier relatif au 

programme d’étude préalable (PEP) du PAPI Aveyron Amont, en particulier concernant le diagnostic 

initial du territoire et la communication auprès des acteurs du projet et de la population. 

 

► Missions :  

- Définir une méthodologie et un rétroplanning de la mission ; 

- Compiler les données bibliographiques et s’imprégner de la gouvernance du projet de PEP-PAPI ; 

- Réaliser le diagnostic initial du territoire intégrant :  

- L’état des connaissances concernant les aléas et enjeux en vue d’identifier le risque inondation 

(avec un volet cartographie / SIG prépondérant dans la mission), 

- La définition d’une stratégie,  

- L’identification des besoins en études complémentaires ; 

- Présenter l’état d’avancement du PEP auprès du comité de pilotage (COPIL) du PAPI Aveyron 

Amont ; 

- Organiser un temps fort (évènement) autour du lancement du PEP-PAPI. 
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► Compétences : 

- Connaissances de l’organisation de la prévention des inondations, des obligations règlementaires 

en la matière, et des collectivités ; 

- Maîtrise des outils informatiques courants (excel, word, powerpoint…) ; 

- Maîtrise des outils SIG (QGIS) indispensable ; 

- Aisance en termes de travail en équipe et de communication ; 

- Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse ; 

- Autonomie, curiosité et dynamisme. 

 

► Conditions :  

- Temps de travail : 35H/semaine  

- Durée et période : à déterminer en fonction du profil 

- Lieu de travail : Rignac (Aveyron) 

- Indemnités : conformes à la réglementation en vigueur 

- Déplacements : permis B et véhicule personnel (utilisation en l’absence de véhicules de service 

disponible) 

 

► Contact : renseignements auprès de Vincent LAVERGNE, chargé de mission inondation au sein du 

SMBV2A - 06.88.30.74.69 – vincent.lavergne@aveyronamont.fr 

 

Lettre de candidature et CV à adresser avant le 20 janvier 2023 à Monsieur le Président du SMBV2A à 

l’adresse suivante : vincent.lavergne@aveyronamont.fr 

 

 


