
 

Offre de stage (6 mois) 
Continuités écologiques 

 

 

Contexte : 
Le SYMSAGEL, Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys, est la structure porteuse du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys. Il développe dans ce cadre les politiques 

de préservation et de restauration des milieux humides et des cours d’eau, nécessaires à 

l’amélioration de l’état écologique des masses d’eau et de la biodiversité. 

Afin de contribuer au volet biodiversité du SAGE et d’améliorer la cohérence de ses actions 

au regard des enjeux de continuité écologique, le SYMSAGEL souhaite réaliser un bilan de 

tous les éléments relatifs à la trame verte et bleue existant sur le bassin versant de la Lys.  

 

Missions : 
Sous l’autorité du responsable du pôle Milieux Aquatiques, le/la stagiaire devra : 

- Effectuer une synthèse bibliographique des éléments relatifs aux continuités 

écologiques sur le territoire ; 

- Mettre en place une base de données et un système d’information géographique, qui 

reprendra les éléments TVB des documents de planification : SRADDET, SCOT, PLUi, 

etc. ; 

- Identifier, en lien avec les acteurs du territoire (urbanistes, techniciens milieux 

aquatiques, etc.), les pressions altérant la fonctionnalité de ces continuités (ouvrages 

hydrauliques, digues, infrastructures, etc.) ; 

- Être force de propositions pour la mise en place d’une stratégie de restauration des 

continuités écologiques liées aux cours d’eau et aux milieux humides ; 

- Apporter des éléments permettant d’intégrer ces objectifs dans le SAGE. 

 

Descriptif de la structure d’accueil : 
Le SYMSAGEL est l’outil opérationnel du SAGE de la Lys. 

Reconnu EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) en 2009, le SYMSAGEL assure 

l’animation du SAGE, la coordination du PAPI 3 de la Lys et développe des projets de 

restauration de milieux aquatiques (zones humides, cours d’eau, RCE). 

La structure compte 13 salariés et est basée à Nœux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. 

Profil recherché : 
Bac + 5 (Master – Ingénieur) en urbanisme, géographie et/ou environnement. 

 

Compétences requises : 

- Maîtrise de QGIS ; 

- Maîtrise du Pack Office ; 

- Connaissances en écologie (enjeux, acteurs, etc.) ; 

- Connaissances en géographie (cartographie) ; 

- Connaissances en urbanisme ; 

- Connaissance en biodiversité (faune/flore des milieux humides) ; 

- Capacités rédactionnelles exigées (rédaction de rapports, synthèses et propositions) ; 

- Permis VL (déplacements dans le Pas-de-Calais et le Nord, utilisation d’un véhicule de 

service). 

  



 

Envoi de la candidature : 
Monsieur le Président du SYMSAGEL 

A l’attention de Yoann LE SAVOUROUX 

138 bis rue Léon Blum 

62190 Nœux-les-Mines 

yoann.lesavouroux@sage-lys.net 

 

A envoyer uniquement par voie électronique avant le 23/01/2023 

mailto:yoann.lesavouroux@sage-lys.net

