
 
 
 

 CONTEXTE ET ENJEU La gestion quantitative de l’eau et le risque inondation sont des enjeux 
majeurs, qui font l’objet de tout un ensemble de règlements et de schémas 
d’aménagement. La gestion quantitative, est régie au travers du classement 
en zone de répartition des eaux la mise en place d’Organismes Uniques, 
plusieurs dispositions du SDAGE… De même le risque inondation est 
encadré via les zonages des Plans de prévention des risques d’inondations, 
PPRI, le Plan de Gestion du risque d’inondation PGRI et sa déclinaison locale 
au travers d’un Programme d’actions de prévention des inondations, PAPI.  

La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne et le Syndicat Mixte 
Interdépartemental de la Vallée de la Lèze (SMIVAL) sont des acteurs 
importants sur ces thématiques et souhaitent mettre en commun leurs 
ressources pour la réalisation d’une étude des conditions de réalisation de 
retenues mixtes servant à la fois pour l’irrigation agricole et l’écrêtement 
des crues sur le bassin versant de la Lèze. 

 

 OBJECTIF ET DEMARCHE Rattaché-e au Service Eau de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne 
sur notre site de Toulouse, vous travaillerez en étroite collaboration avec le 
SMIVAL, structure partenaire de cette étude.  

A ce titre, vous aurez comme missions la réalisation de l’étude des 
conditions de réalisation de retenues mixtes sur le bassin versant de la 
Lèze et l’animation de son comité de pilotage. 

L’étude devra comprendre une analyse sur les localisations possibles de 
retenues mixtes sur le bassin de la Lèze et une modélisation de leurs 
fonctionnements sur plusieurs années qui permettront de déterminer la 
faisabilité technique et économique de tels projets. L’étude s’attachera à 
recueillir les avis des acteurs du territoire au sujet des projets potentiels. 

La Chambre d’agriculture et le SMIVAL fourniront l’ensemble de leurs 
données et études respectives nécessaires à la réalisation de cette mission. 

 

 PROFIL ET CONDITIONS • Durée de stage : 6 mois 
• Lieu de stage : 32 rue de Lisieux, Toulouse 
• Permis B indispensable 
• Autonomie et aisance rédactionnelle  
• Maitrise des logiciels de systèmes informatiques géo référencés 

(Qgis) et de modélisation des écoulements  
• Bac+5 de formation École d’ingénieur ou Master 2 eau, 

environnement, hydraulique ou équivalent (ENSEEIHT, INSA, …) 

 

 CONTACT Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser par 
mail à : 
recrutement@haute-garonne.chambagri.fr 

 

Toulouse, le 10 janvier 2022 
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