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OFFRE DE STAGE - TECHNICIEN RIVIERE 

 

Objectifs du stage 

Depuis 2007, le Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise 

(SMSO), a pour mission la protection, la restauration et la mise en valeur des paysages et de 

l’environnement des berges de la Seine et de l’Oise sur le territoire des communes adhérentes ou 

groupement des communes adhérentes. 

A partir de janvier 2018, le syndicat exercera une nouvelle compétence en matière de Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (Gemapi).  

Afin de faire face à l’ensemble de ces missions, le SMSO souhaite recruter un(e) stagiaire en mesure 

d’appuyer le syndicat pour la réalisation d’un diagnostic fonctionnel des cours d’eau à sa charge (la Seine 

dans les Yvelines et une partie de ses affluents) dans le but d’élaborer un programme pluriannuel d’actions 

de gestion et d’aménagement des cours d’eau. 

 

Missions du/de la stagiaire  

La mission du/de la stagiaire consistera à appuyer la chargée de mission inondation, pour la réalisation d’un 

diagnostic exhaustif de la Seine et ses affluents sur le territoire du syndicat et pour la rédaction d’un 

programme d’actions en matière de prévention des risques inondation et restauration des cours d’eau. Tout 

au long du stage, il s’agira de venir en appui d’un ingénieur en hydraulique fluviale dans les différentes 

étapes de cette étude. En particulier, le/la stagiaire aura en charge :  

 

 Une phase de synthèse et de formalisation des connaissances disponibles nécessaires à la 

compréhension du fonctionnement des cours d’eau, milieux aquatiques et des enjeux du territoire.  

 Une phase d’acquisition de données sur le terrain pour caractériser l’état des cours et des milieux 

aquatiques. 

 La bancarisation des données collectées (cartographie, base de données). 

 

Encadrement du/de la stagiaire 

Le/la stagiaire sera encadré par la Directrice du service technique du SMSO qui veillera à la bonne réalisation 

de votre projet aussi bien pour les aspects pédagogiques que techniques. 

 

Profil recherché 

Stage de 4 à 6 mois réservé aux étudiants résidant ou scolarisés en Ile-de-France 

 Profil technicien de rivière Bac +2 (BTS GPN ou GEMEAU) ou, 
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 Profil Bac + 3 (Licence Pro "gestion de l'environnement et des espaces naturels" ou "gestion des 

milieux aquatiques") ou master 1 ou 2 dans la gestion des écosystèmes (aquatiques) et en 

hydraulique. 

Compétences techniques et qualités requises 

 Connaissances des milieux aquatiques, fonctionnement des cours d’eau, techniques d’entretien et de 

restauration des rivières, hydraulique fluviale, 

 Capacités rédactionnelles et de synthèse,  

 Sens du travail en équipe,  

 Maîtrise de la bureautique informatique (Excel, Word..). 

Durée et lieu du stage 

 4 à 6 mois à plein temps 

 Basé dans les locaux du SMSO (3 rue de Fontenay, Versailles) avec des déplacements ponctuels 

Date de prise de fonction 

 Début du stage au 1er trimestre 2018 

Gratification et avantages 

 Gratification versée mensuellement correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 

 Prise en charge de 50% des frais de transport en commun 

 Titres de restauration 

 

Candidature  

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer un CV avant le 16 février 2018 à l’adresse suivante : 

recrutement.smso@gmail.com (01.39.07.88.25). 
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