
OFFRE DE STAGE

THEME : Culture du risque et événements tempétueux du passé

STRUCTURE D'ACCUEIL : Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier (CCIN)

CONTEXTE : L’île de Noirmoutier est soumise aux risques littoraux (érosion et submersion marine). De tout temps
des événements  tempétueux ont  touché le  territoire.  La  Communauté  de  communes de l’île  de Noirmoutier
coordonne la gestion des risques d’inondation sur le territoire. Dans le cadre de sa participation à l’Observatoire
Régional  des  Risques Côtiers,  et  en particulier  à  l’axe 3 –  histoire  des risques,  un affinement  du travail  de
recherches dans les archives sur les événements passés et la centralisation des résultats sur un outil SIG sont
souhaités.  

OBJECTIFS DU STAGE :  L'objectif  du stage est d’alimenter une base SIG après un travail minutieux sur les
événements tempétueux du passé.

ENCADREMENT  : l'encadrement  sera  assuré  par  le  service  « Gestion  du  littoral  »  en  lien  avec  le  service
« Actions culturelles ».

PROGRAMME :
Le stage consiste principalement à :
1/ réaliser un travail de recherches dans les archives sur les événements tempétueux du passé (ouvrages, textes
administratifs,  presse,  illustrations...)  sur  différents  sites  (numériques  et  papiers,  archives  communales  et
départementales)
2/  échanger  avec  différents  acteurs  pour  alimenter  ce  travail  (agents,  élus,  association  les  Amis  de  l’Île  de
Noirmoutier etc)
3/ alimenter et structurer la base SIG de la communauté de communes pour synthétiser ces recherches
4/  rédiger  un  rapport  avec  l’ensemble  des  événements  tempétueux  (description,  source  de  l’information,
hiérarchisation, événement/impacts etc)
5/ rédiger un protocole pour que la CCIN puisse continuer d’alimenter la base SIG
6/ proposer des moyens de diffusion de cette recherche (livret, article, exposition etc)

PROFIL, COMPETENCES ET SAVOIR ÊTRE :
– Licence Professionnelle à Master 1,
– Intérêt pour le thème des risques littoraux,
– Intérêt pour le travail en collectivité territoriale,
– Connaissance de base en SIG,
– Compétences dans la recherche bibliographique, les archives et la conduite d’entretiens
– Capacités rédactionnelles,
– Capacité d'adaptation et d'autonomie.

DUREE : 2 mois. (Juillet-Août 2017)

INDEMNISATION REGLEMENTAIRE : environ 500€

Hébergement à la charge du stagiaire
Permis B demandé et véhicule souhaité 

Renseignements : Clément Rataud, Directeur du pôle environnement territorial
clement.rataud@iledenoirmoutier.org  TEL : 02.51.35.89.89

Candidature à adresser à l’attention du Président de la Communauté de Communes avant le 12 juin 2017
par mail à l’adresse suivante contact@iledenoirmoutier.org 
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