
 

 
 
 

 

INTITULE DU STAGE 
 

 
 

Thématique  RISQUES NATURELS :  

Offre de stage Etude et pose des repères de crues dans le bassin versant du Guil 

Date de publication de l’offre :     
29 octobre 2019 
 

Date limite de candidature : 
15 décembre 2019 

Relations 

 

internes 
 

 

Bérengère Charnay (mission eau et risques) 
 

 

externes 
 

 

Historien 

 

Structure d’accueil : Parc naturel régional du Queyras 
 

 

Contexte :  
Le Parc naturel régional du Queyras porte des programmes d’actions sur l’eau et les risques naturels 
depuis plus de 15 ans à l’échelle du bassin versant du Guil : contrat de rivière du Guil de 2005 à 
2014, Programmes d’action de prévention des inondations (PAPI) à partir de 2014 et récemment un 
programme opérationnel interrégional sur les risques naturels. Il travaille sur la gestion des cours 
d’eau, la protection des milieux aquatiques, l’amélioration des connaissances, la réduction de 
vulnérabilité des personnes et des biens aux risques naturels. Il porte également des actions de 
sensibilisation et d’information pour développer la culture du risque auprès de publics variés : 
scolaire, touristes et habitants du territoire. 
 
Fin de l’été 2019, la convention cadre du PAPI complet est signée par l’ensemble des partenaires du 
programme.  
Le Parc naturel régional du Queyras, en charge de l’animation de ce programme, souhaite lancer en 
début d’année 2020 deux actions étroitement liées :  une étude historique sur les inondations et 
l’aménagement du territoire sur les 3 derniers siècles d’une part, et d’autre part, la pose des repères 
de crue sur les 12 communes du bassin versant du Guil. 
 
 

 

Description de la mission 
 
Témoins historiques de grandes crues passées, les repères de crues sont des marques destinées à 
faire vivre la mémoire des inondations. Ils matérialisent le souvenir de ces évènements importants 
que le temps peut parfois effacer. La taille et le contenu des textes sont normalisés.  

Cette action poursuit plusieurs objectifs :  

- Conserver la mémoire des évènements passés 

- Inscrire ces évènements dans le paysage 

- Informer le grand public pour développer la culture du risque 

 
La mission comprendra :  



1. Recensement des informations sur les crues passées : recherches bibliographiques, 
enquêtes de terrain et consultation d’archives en lien étroit avec l’étude historique  

2. Détermination des sites intéressants de pose des repères de crues  
3. Elaboration d’une charte signalétique  
4. Fabrication des repères de crues par un prestataire (30 repères de crue sur les plus hautes 

eaux connues et 15 repères de crue sur les dernières crues exceptionnelles) 
5. Nivellement, pose et géo référencement par un prestataire 
6. Rédaction de fiches d’identification de chaque repère de crue posé. 
7. Diffusion des informations auprès des communes, de la communauté de communes, des 

différents services de l’Etat (SDIS, DREAL, DDT, RTM…)  
8. Mise à disposition des informations sur le SIG de la communauté de communes du 

Guillestrois Queyras. 
 
Pour les étapes 4 et 5 confiées à un prestataire, le ou la stagiaire participera à la rédaction du cahier 
des charges, à l’analyse des offres et au suivi des marchés.  
 
Il ou elle sera co-encadré(e) par la chargée de mission eau et risques, Bérengère Charnay et 
l’historien en charge de l’étude historique sur les inondations. Il devra aussi travailler en 
concertation étroite avec les communes et le service GEMAPI de la communauté de communes du 
Guillestrois et du Queyras. 
 
 
 

 

Profil 
Etudiant(e) en Ecole d’ingénieur en hydraulique ou Master en gestion de l’environnement et des 
risques naturels, niveau fin d’études  
Connaissance du bassin versant du Guil et de la problématique des crues torrentielles sur un 
territoire de montagne 
Autonome, aisance relationnelle, capacité d’analyse et de synthèse 
Permis B 
 

 

Niveau d’études 
- Bac + 5 

 
 

 

Conditions 
Durée : 6 mois 
Dates souhaitées : 1er avril au 30 sept 
Lieu : poste basé sur Arvieux  
Indemnités : selon réglementation 
 

 

 
Horaires : 8h30-12h30   13h30-17h30 
 

 

Contact 
Envoyer lettre de motivation + CV à Bérengère CHARNAY –  
Parc naturel régional du Queyras La Ville 05 350 ARVIEUX 
Mail : b.charnay@pnr-queyras.fr  / tel 04 92 46 88 89 
 

 

 


