
 

 

Chargé de mission « Dolines »: Etablissement d’un référentiel et 

d’un plan d’actions sur les dolines du bassin versant Ambion-Sainte 

Gertrude » 

Offre de stage 6 mois 

Contexte 

Le territoire du SAGE des 6 Vallées se caractérise par  la présence de sols limoneux agricoles très fertiles 

mais très sensibles à l’érosion et au ruissellement  et par un sous-sol calcaire (karstique) dans lequel se 

forment des dolines aussi appelées localement bétoires. Ces effondrements sont des connexions directes 

entre les ruissellements de surface et l’aquifère souterrain qui alimente les cours d’eau du territoire et 

représente l’unique source d’eau potable. Ces phénomènes se croisent et déterminent la sensibilité du 

territoire aux inondations et aux coulées de boues, à la pollution des captages d’eau potable et à la 

dégradation des milieux aquatiques.  

Dans ce cadre, afin de limiter l’impact des bétoires sur la ressource en eau et les milieux le SAGE des six 

Vallées, prévoit des actions sur: 

 La mise à jour de l’inventaire des bétoires 

 L’identification des zones de bétoires prioritaires 

 Un programme d’action pour la protection de ces bétoires  

 

Objectif  du stage  

Le stagiaire devra dans un premier temps, et à travers une expertise de terrain, mettre à jour le fichier 

d'identification des dolines du territoire et actualiser les fiches de renseignement. Il sera ensuite chargé 

de proposer une méthodologie de hiérarchisation des bétoires et un plan d’action de protection. 

Le stagiaire sera encadré par l’animatrice chargée du SAGE en collaboration avec l’animateur rivière. Un 

comité de pilotage composé des partenaires techniques validera la méthodologie et suivra le déroulé de 

l’étude. Une présentation des résultats est à prévoir auprès  du COPIL et des élus du territoire. 

Profi l  recherché 

 Diplôme de niveau bac + 5 dans le domaine de l’environnement 

 Bonnes connaissances en hydrogéologie. 



 Des connaissances hydrauliques et naturalistes seront les bienvenues 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacité à travailler seul 

 Autonomie et esprit d’initiative 

 Bonne aptitude relationnel 

 Maîtrise de l'outil informatique et particulièrement du SIG (Map Info 15.0) 

 Permis B indispensable 

 

Conditions de travai l   

Le SMBVCS mettra à disposition les moyens matériels nécessaires pour le bon déroulement du travail de 

terrain.  

- Période janvier à juin 2021 

- Temps de travail : 35 h / semaine  

- Poste basé à Saint Martin de l’If situé à 25 minutes de Rouen (Seine-Maritime) 

- Permis B obligatoire  

 
Candidatures  

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de M le Président du Syndicat Mixte du bassin versant 

Caux-Seine par mail à sage.sgra@orange.fr. 

Date limite d’envoi des candidatures au plus tard le 20/11/2020  

Contact :  

Elena MARQUES 

Tél: 02 32 94 00 74  

Mail : sage.sgra@orange.fr 

 




