
Stage de fin d’études Ingénieur/Master II 
en SIG / Géomatique 

Appui méthodologique à la cartographie des zones humides 
et des Espaces de bon fonctionnement (EBF) sur les 
bassins versants de la Canche et de l’Authie 

> Le contexte 
 

Le Syndicat Mixte Canche et Authie, Symcéa, Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, porte l’élaboration, la révision et la mise en œuvre des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche et de l’Authie. 

 

La disposition A-9.1 du SDAGE Artois Picardie 2022-2027 demande aux SAGE dans leur volet 

zones humides et sous un délai de trois ans d’identifier trois types de ZH : 

▪ Les zones dont la qualité sur le plan fonctionnel est irremplaçable et pour lesquelles des 
actions particulières de préservation ou de protection doivent être menées. Cette 
identification doit être assortie d’une règle du SAGE visant à les préserver de toute 
destruction ou réduction ; 

▪ Les zones où des actions de restauration/réhabilitation sont nécessaires. A cette fin, la 
fonctionnalité des zones humides (biologique, biogéochimiques, hydrologique) doit être 
évaluée ; 

▪ Les zones dont la fonctionnalité et la préservation sont liées au maintien et au 
développement d’une agriculture viable et économiquement intégrée dans les territoires. 

 

Le SDAGE Artois Picardie 2022-2027, par sa disposition A-5.1 demande également aux 

collectivités compétentes en matière de GEMAPI de cartographier l’Espace de Bon 

Fonctionnement (EBF) des cours d’eau en priorité sur des bassins versants à enjeux identifiés 

par les CLE des SAGE. Ce travail doit être finalisé au plus tard à l’échéance du SDAGE, soit fin 

2027 et annexé aux documents du SAGE lors de leur adoption ou révision. 

Cette notion d’EBF, particulièrement complexe à aborder sur les bassins de la Somme, de 

l’Authie et de Canche en raison du régime hydrologique et de la dynamique fluviale peu 

marqués des cours d’eau ou encore de l’artificialisation des lits mineurs et fonds de vallée 

(navigation, ancienne minoterie, drainage, …) nécessite de développer une approche 

spécifique et adaptée à nos territoires. 



> Le stage 
 

Au sein du pôle Gestion des risques, SIG et Communication, et sous la supervision de la 
Directrice du Symcéa et du responsable du pôle, le(a) stagiaire aura pour missions : 

 

- Participer à la définition de la méthodologie de cartographie des zones humides des bassin 
versants de la Canche et de l’Authie pour répondre aux recommandations du SDAGE Artois 
Picardie; 

 

- Participer à la cartographie des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) des cours d’eau des 
bassins versants de la Canche et de l’Authie ; 

 

- Participer aux taches effectuées par le service SIG pour les pôles du Symcéa (cartographie 
thématique, analyse et traitement de données, …). 

 

> Secteurs 
Système d’Information Géographique, Géomatique 

 
 

> Le profil recherché 

Formation : 

Etudiant en Master 2 ou niveau ingénieur dans le domaine du SIG ou de la Géomatique 
Stage de 5 à 6 mois, démarrage à partir de février selon disponibilité des candidats. 

 
 

Compétences requises/qualités personnelles : 
 

Maîtrise des logiciels SIG (Qgis, ArcgisPro) et des techniques de cartographie, 
Connaissances en matière de gestion des milieux aquatiques, 
Force de proposition, autonomie, sens de l’initiative, aisance relationnelle (concertation, 
communication, animation...) et rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse. 

 

Permis B requis 
 

Conditions de travail : 
Poste basé au siège du Symcéa, à Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais). 

 

Rémunération : indemnisation légale + prise en charge des frais de déplacements dans le 
cadre de la mission. 

 

Véhicules de service partagés pour les déplacements. 
 

Contact : 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Grégoire Jacquesson, 03 21 06 77 03 ou gregoire.jacquesson@symcea.fr 

mailto:gregoire.jacquesson@symcea.fr

