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Stagiaire réalisation du Profil de Vulnérabilité Conchylicole 
du sud de la Rade de Brest/estuaire de l’Aulne et 
diagnostic hydromorphologique des cours d’eau 

 
 
L’Etablissement Public d’Aménagement de Gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA) a pour 
principal mission d’animer le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de 
l’Aulne. Dans ce cadre, l’EPAGA porte plusieurs actions en lien avec les enjeux du territoire (Profil de 
Vulnérabilité Conchylicole, Contrat Territorial pour les Milieux Aquatiques, suivi de la qualité de l’eau, 
reconstitution du bocage, lutte contre les inondations…). 
 
Contexte : 
 
Depuis 2018, l’EPAGA porte de nombreuses actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau 
notamment sur des petits territoires situés en amont des zones conchylicoles et zones de pêche à 
pied. Ces sites sont régulièrement déclassés du fait de contaminations fécales récurrentes. 
 
Par ailleurs, 40 % du linéaire de cours d’eau du bassin versant de l’Aulne n’a pas encore fait l’objet 
d’un diagnostic. Le niveau de connaissance sur l’hydromorphologie, les rejets ou les altérations de la 
continuité écologique sur ces cours d’eau est insuffisant pour comprendre les sources des pollutions 
mesurées ou pour estimer le potentiel pour la biodiversité. 
 
L’EPAGA souhaite donc améliorer la connaissance sur ces territoires et plus particulièrement sur les 
sources de pollutions bactériologiques (émissaires d’eau usée, piétinement bovin…), les obstacles à 
la circulation des poissons migrateurs et les modifications hydromorphologiques. 
 
Ce travail se fera en relation étroite avec les chargés de mission milieux aquatiques et qualité des 
eaux. Des contacts avec les nombreux partenaires de l’EPAGA (OFB, Fédération de Pêche, DDTM, 
Agence de l’eau, Parc Naturel Régional d’Armorique, collectivités locales...) sont à prévoir. 
 
 
Missions (6 mois) : 
 
Au premier semestre 2022, vous travaillerez sur différentes missions : 
 

• Réalisation de la phase terrain de l’étude ; 

• Réalisation de prélèvements en cours d’eau ; 

• Rencontres avec les acteurs du territoire : élus, agriculteurs… 

• Intégration des résultats sous format informatique (base de données cartographique) ; 

• Rédaction d’un bilan et présentation aux instances locales ; 

• En fonction de l’avancée du stage, définition de stratégies d’actions.  
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Compétences : 
 
Formation idéalement de niveau bac +3 minimum spécialisée dans le domaine de l’environnement et 
de l’écologie : 
 

• Bonne connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques ; 

• Utilisation des logiciels de cartographie (Qgis) et de traitement des données (Excel) ; 

• Capacité de rédaction et de présentation à l’oral. 
 
Permis B obligatoire. 
 
 
Qualités : 
 

• Aptitude pour le travail de terrain ; 

• Bonnes capacités relationnelles ; 

• Autonomie ; 

• Curiosité, esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Capacité à travailler en réseau. 
 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Ce stage fera l’objet d’une gratification selon la réglementation en vigueur. Il débutera au premier 
semestre 2022 et durera idéalement 6 mois. 
 
Le stagiaire sera basé dans les locaux de l’EPAGA à Châteaulin (29150). Du télétravail sera possible. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la chargée de mission qualité de l’eau et littoral, 
Laurianne RIOUAL, qualitebv@epaga-aulne.fr, 02 98 16 14 15 / 06 37 02 07 03. 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées avant le 15/01/2022 uniquement 
par mail qualitebv@epaga-aulne.fr  
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