
 

 

OFFRE DE STAGE 

« Etude de faisabilité pour la conception d’un sentier d’interprétation, de valorisation et de 

sensibilisation à la rivière et aux milieux aquatiques  » 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL :  

Située au sud-est du département du Puy-de-Dôme, la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance 

regroupe 10 communes pour 3100 habitants. La communauté de communes est notamment compétente 

pour  « l’aménagement, l’entretien et la valorisation des cours d’eau et des berges ». 

CONTEXTE DU STAGE :  

Soucieux des enjeux liés à la prise en compte de la ressource en eau sous ses différents aspects, les élus de la 

Communauté de Communes se sont engagés dans l’élaboration d’un contrat territorial sur la masse d’eau 

amont de l’Ance du Nord, affluent rive gauche de la Loire. Outil multithématique soutenu par l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne, ce dernier permet de mobiliser des subventions et des partenariats techniques pour la mise en 

œuvre d’un programme d’actions planifié, concerté et contractualisé en faveur des milieux aquatiques pour 

une durée de 5 ans.  Au préalable de ce contrat est réalisé un diagnostic approfondi, d’une durée de trois ans 

maximum, permettant de mettre en évidence les points noirs du territoire (divers problèmes de pollution, 

dégradations de la qualité physique des cours d’eau et milieux aquatiques, gestion quantitative de la ressource, 

évolutions paysagères etc.).  

OBJET DU STAGE ET CONTENU DES MISSIONS :  

L’intitulé du stage est : « étude de faisabilité pour la conception d’un sentier d’interprétation, de valorisation 

et de sensibilisation sur la rivière de l’Ance et son environnement » 

La mise en valeur paysagère, touristique et halieutique respectueuse de la fragilité des milieux aquatiques 

constitue un enjeu pour un développement local du des communes de la Vallée de l’Ance. Les élus ont ainsi 

décidé d’étudier la possibilité de créer un sentier d’interprétation et de valorisation en bord de rivière 

répondant à cet enjeu, sur un secteur prédéfini et en direction d’un public familial.  

Pour cela, les missions confiées au stagiaire seront les suivantes : 

 animer une commission associant les partenaires du projet ; 

 étude de la maitrise foncière ;  

 mise en place d’une concertation avec les propriétaires riverains ;  

 mise en place d’une concertation avec les acteurs locaux et les techniciens œuvrant pour la 

protection des milieux aquatiques (élus, office du tourisme, prestataires touristiques, 

fédérations de pêches, ONEMA, Parc Naturel Régional Livradois-Forez,…) ;  

 étude de la faisabilité technique, administrative et financière du projet. 

 

Le stage sera organisé comme suivant :  

 Rédaction du cahier des charges pour la conception pratique du sentier ; 



 Phase bibliographique et appropriation du territoire : analyse des études et documents de 

planifications existants  (SDAGE Loire Bretagne, SAGE Loire amont, Chartre du PNR Livradois-Forez, 

Natura 2000, plan départemental pour la protection et la gestion des milieux aquatique, dossier 

sommaire de candidature au contrat de rivière de 2004) ;  

 Phase de rencontre avec les élus et acteurs locaux : mise en place de la concertation ; 

 Etude de faisabilité technique et maîtrise foncière / dimensionnement du projet   

 Rédaction du programme d’actions, chiffrage, maître(s) d’ouvrage(s) potentiel(s) et calendrier de 

réalisation ;  

 Restitution en comité de pilotage du contrat territorial. 

 

PROFIL DES CANDIDATS :  

BAC +2 ou BAC +3  dans le domaine l’environnement, du l’éco-tourisme, du développement local, … 

CONNAISSANCES REQUISES :  

 connaissance et intérêt pour les milieux aquatiques ; 

 connaissance et intérêt pour les territoires ruraux ;  

 aptitude à monter des programmes d'aménagement ou de développement, à accompagner des 

projets de territoire. 

COMPETENCES REQUISES 

 rigueur et organisation ;  

 autonomie et capacité à prendre des initiatives ; 

 aisance relationnelle (réunion, entretien,…) ;  

 capacité à synthétiser et analyser ;  

 qualités rédactionnelles ;  

 permis B indispensable et voiture personnelle. 

REMUNERATION : Gratification (grille FPT) 

DUREE DU STAGE :   4 à 6 mois    

LIEU D’ACCUEIL : Saillant (63840) 

CANDIDATURE : avant le 10/03/2015  

LETTRE DE MOTIVATION ET CV A ADRESSER PAR COURRIER OU PAR MAIL A : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance 

Le Bourg 
63840 SAILLANT 

ccva63@wanadoo.fr 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Elodie PRINTINHAC 
Chargée de mission Environnement, Agriculture et Forêt de la communauté de communes de la Vallée de 

l’Ance 
04 73 95 32 64 

printinhac.ccva@orange.fr 

mailto:ccva63@wanadoo.fr

