OFFRE DE STAGE
Le PETR du Pays des Nestes recrute
un/une stagiaire
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action de Prévention des Inondation (PAPI Neste), le
PETR du Pays des Nestes recrute un(e) stagiaire pour la mise en œuvre d’actions de sensibilisation sur le
risque inondation à travers notamment la mise en œuvre de Documents d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM).
Lieu de travail : La Barthe-de-Neste
Durée : Stage de 4 à 6 mois (période à définir avec le stagiaire) à partir du 24 janvier
Rémunération : gratification réglementaire
Permis B et véhicule personnel indispensable pour les déplacements professionnels (indemnités de frais
kilométriques)

Structure
Le PETR du Pays des Nestes situé dans le département des Hautes-Pyrénées est composé de 3 EPCI : la
Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan et la
Communauté de Communes Neste Barousse. Il regroupe 147 communes et 34 000 habitants. L’équipe
technique du Pays des Nestes est composée de 10 agents au sein de 3 pôles : le pôle développement (5
agents), le pôle eau (3 agents) et le pôle administratif (3 agents).
Le PETR anime des projets variés sur de nombreuses thématiques : culture, tourisme, valorisation des
circuits-courts, de l’économie locale, énergies, filière bois, tiers-lieux et environnement …
De plus, le PETR du Pays des Nestes a un rôle d’animation des démarches de gestion concertées des milieux
aquatiques et de prévention des inondations sur le territoire telles que le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG)
et le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) sur le bassin de la Neste.
Le PAPI Neste, signé en novembre 2017, est un programme regroupant 36 actions opérationnelles visant à
réduire les conséquences négatives des inondations à travers 6 objectifs stratégiques sur les 75 communes
du bassin versant. Pour plus d’informations sur le PETR et le PAPI Neste : www.pays-des-nestes.fr et
www.observatoire-neste.fr
La mission de ce stage s’inscrit principalement dans l’axe 1 du PAPI : « amélioration des connaissances et
de la conscience du risque ».

Description de la mission
Au sein du pôle eau du PETR du Pays des Nestes, et sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle et de
la chargée de mission PAPI, les missions confiées au stagiaire sont les suivantes :
Missions principales :
-

Réaliser un bilan et un état d’avancement précis des DICRIM et PCS (Plan Communal de
Sauvegarde) sur le périmètre du PAPI ;
Identifier les lacunes et les points forts de ces documents existants (contenu, appropriation par les
élus et les populations, mode de diffusion…) ;
Contribuer à concevoir la méthodologie de réalisation des documents manquants ou de mise à jour
des documents existants ;
Lancer une consultation pour le choix d’un prestataire visant la réalisation d’une charte graphique
commune ;
Travailler avec le prestataire retenu pour l’élaboration de trames vulgarisées adaptées aux
typologies de population (enfants, habitants, acteurs économiques…) ;
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-

Définir les modalités de diffusion des DICRIM sur le territoire communal ;
Participer à l’organisation et à l’animation des réunions d’information et des groupes de travail
nécessaires à ce projet.

Missions secondaires :
- Assister la chargée de mission sur d’autres actions de sensibilisation : application numérique,…
Toutes ces actions seront à réaliser en partenariat étroit avec les communes, communautés de communes
et partenaires de ces projets.

Profil recherché
-

Etudiant(e) de préférence de niveau bac +5 dans les domaines de l’eau, de l’environnement, de la
prévention des risques naturels et plus particulièrement inondation ;
Sensibilité à la communication serait un plus ;
Connaissances en gestion des risques liés aux inondations et en aménagement du territoire (outils,
droit et réglementations, cartographie, connaissance des aléas, des collectivités territoriales…) ;
Maîtrise des outils SIG (QGis) et bureautiques ;
Bonnes capacités d’expression orale et rédactionnelle ;
Aptitudes relationnelles et sens du contact.

Contact
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 13 décembre 2021 inclus
A adresser à l’attention de Madame la Présidente, Maryse BEYRIE, PETR du Pays des Nestes, 1 Grand Rue,
65250 La Barthe de Neste
Et par mail à : accueil@paysdesnestes.fr
Pour davantage d’informations : Cécile NOYER, chargée de missions PAPI : cecile.noyer@paysdesnestes.fr
/ 05 62 98 50 28 – 06 70 20 78 08

Des entretiens téléphoniques seront prévus les jeudi 16 et vendredi 17 décembre.
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