Stagiaire Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel Contrat de rivière
Moselle –Our
1. Objectifs
Actif dans la protection des cours d’eau et la sensibilisation à l’environnement, le contrat
de rivière Moselle cherche un(e) stagiaire pour étudier la levée d’obstacles sur des petits
cours d’eau sur le bassin versant de l’Our.
Le stage permettra au stagiaire de se familiariser avec toutes les étapes liées à l’étude de
levée d’obstacles, depuis les relevés de terrain et la recherche bibliographique jusqu’à
l’interprétation des résultats et la rédaction de propositions pour la zone d’étude.
2. Conditions spécifiques de travail et compétences
Vous êtes rigoureux, dynamique et flexible. Vous avez le sens des responsabilités et
possédez de bonnes capacités rédactionnelles. Vous êtes capable de prendre des
initiatives.
-

Bonne maîtrise des SIG (Qgis/ Arcgis) ;
Connaissances en arpentage ;
Notions de construction et de calcul des structures ;
Vous êtes en possession d’un permis B et d’une voiture.

3. Tâches







Apprentissage du contexte réglementaire en Région wallonne et du contexte de la
libre circulation des poissons;
Apprentissage des différentes démarches à mettre en œuvre pour la réalisation
des différentes phases (relevé de terrain, étude, conception et rédaction de
rapport) d’une étude de levée d’obstacles sur un petit cours d’eau (3e catégorie).
Étude historique, réalisation des investigations de terrain sur base de la base de
données obstacles, conception et dimensionnement, rédaction de l’étude sous la
tutelle d’un responsable de projet;
Familiarisation avec les logiciels cartographiques;
Contacts avec le service travaux, l’administration de la commune concernée;
Participation à la vie active de l’équipe du Parc naturel.

4. Profil
Etudiant en ingénieur, construction, bioingénieur
5. Lieu
Le ou la stagiaire travaillera à notre siège à la Maison du Parc – Botrange (rue de Botrange
131, 4950 Waimes) et il (elle) effectuera des déplacements sur le terrain de la vallée de
l’Our. Contact : maxim.philipps@botrange.be / 080 440395.

