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Le PLVG 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) est un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural dont les deux 
membres sont la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et la Communauté 
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Le territoire du PLVG compte 85 communes et 40 000 habitants 
de l’arrondissement d’Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées. 

Le PLVG est un outil au service du développement du territoire : économique, écologique, culturel et social. 
Au travers de son projet de territoire, de ses missions et de ses compétences, le PLVG permet de mutualiser 
des moyens humains et financiers pour les projets dont la pertinence dépasse le périmètre des seuls EPCI. A 
ce titre, il assure la mise en œuvre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations sur le bassin versant du Gave de Pau amont à travers ses différents outils opérationnels : le Plan 
Pluriannuel de Gestion (PPG), le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), Natura 2000. 

 

Contexte et spécificités du poste 

Le PLVG assure l’animation du PAPI du Gave de Pau amont depuis 2015 et poursuivra son action par la mise 
en œuvre d’un Programme d’Etudes Préalables (PEP), préalable à l’animation d’un 2ème PAPI sur le territoire. 
Le stage proposé est basé au siège du PLVG à Lourdes. Il sera placé sous l’autorité du chargé de mission en 
charge des actions de sensibilisation et de développement de la conscience du risque au sein du Service 
Prévention des Inondations. 

 

Missions 

En lien avec le chargé de mission PI et le service GEMA, le stagiaire aura pour mission d’accompagner la 
réalisation de certaines actions de l’axe 1 du PAPI intitulé « Amélioration des connaissances et de la 
conscience du risque » : 

▪ Poursuite de la pose de repères de crues 

- Réaliser un état des lieux des repères de crues disponibles (cours d’eau, date) et proposer un schéma 
d’implantation en fonction des laisses de crues matérialisables 

- Evaluer le besoin en repères de crues supplémentaires 

- Prendre contact avec les communes et/ou propriétaires privés pour poser les repères de crues  

- Appuyer le lancement d’une nouvelle consultation (cahier des charges) pour attribuer le marché à un 
géomètre 

- Mettre à jour la plateforme nationale collaborative des sites et repères de crues 
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/   
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▪ Conception de projets et d’outils pédagogiques visant la pérennisation de la culture du risque auprès du 
grand public et des scolaires 

- Réaliser un état des lieux des outils de sensibilisation disponibles et adaptés au territoire 

- Réfléchir au format et au contenu de l’exposition itinérante et des actions de sensibilisation en 
collaboration avec le service GEMA 

- Rencontrer les partenaires pouvant être associés aux projets (élus, habitants, communauté 
éducative…)  

- Définir les besoins et rédiger le cahier des charges relatif aux consultations pour le choix des 
prestataires ; 

- Travailler avec les prestataires retenus sur la formalisation des livrables ; 

 

L’agent aura pour missions secondaires :  

- Mettre à jour le site inondations.valleesdesgaves.com visant à pérenniser la mémoire des 
inondations. 

- Contribuer à la définition des actions d’information préventive qui pourraient être inscrites dans le 
futur PEP ou le prochain PAPI  

 

Profil recherché 

- Etudiant.e de préférence de niveau bac +5 dans les domaines de l’eau, de l’environnement, de la 
prévention des risques naturels ; 

- Connaissances en gestion des risques liés aux inondations et à la réglementation relative à la 
prévention des risques naturels ; 

- Maîtrise des outils SIG (QGIS) et bureautiques ; 

- Bonnes capacités d’expression orale et rédactionnelle ; 

- Aptitudes relationnelles et sens du contact. 

- Sensibilité à la communication serait un plus ; 

- Permis B exigé 

 

Conditions 

Durée du stage : 5 à 6 mois à partir d’avril 2022 

Temps de travail : 35h/semaine du lundi au vendredi  

Gratification de stage : selon réglementation en vigueur 

Lieu de travail : siège du PLVG à Lourdes (65) 

 

Candidatures 

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président du PETR Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves - 4 rue Edmond Michelet 65100 LOURDES par courrier ou par mail à 
benoit.thouary@plvg.fr 

 

Date limite de candidature : 02/03/2022. Les entretiens auront lieu en visio avec les candidats sélectionnés 
semaine 10 ou 11. 

Informations sur le stage : Benoit THOUARY, chargé de mission inondations – benoit.thouary@plvg.fr. 
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