
 

 

Mayane est une structure de recherche dédiée au développement de solutions innovantes visant à lutter 
contre les effets du réchauffement climatique et ses conséquences territoriales. 

Faire face aux risques climatiques et hydrologiques nécessite avant tout le développement d’une culture 
du risque adaptée à chaque territoire et la création de solutions visant à réduire la vulnérabilité des 
enjeux exposés. 

 

LE STAGE 

Missions principales 

• Participation à l’audit d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs existant et à la 
rédaction des documents 

• Collecte des données SIG et bibliographique 
• Analyse des données et identification des besoins complémentaires 
• Mise en forme des cartes et création d’un atlas sur la base des données recueillies préalablement 

Missions annexes 

• Participation à d’autres projets de l’entreprise, sur la thématique du risque inondation. L’appui 
sur ces autres projets sera fera sur la partie SIG dans un premier temps. 

 
COMPETENCES REQUISES 

 
Le stagiaire sera accompagné tout au long de son stage par le chef de projet et le responsable SIG de 
Mayane. 
 
Savoir être : 

• Autonome,  
• Organisé (e) et débrouillard (e), 
• Capacité à trouver des solutions par soi même 
• Sensibilité créative 
• Bonne capacité d’adaptation et savoir s’intégrer dans une équipe 

 

Savoir-faire : 
• Bonne utilisation du pack Microsoft Office 
• Très bonne connaissance d’au moins un logiciel SIG (idéalement QGIS, c’est le logiciel utilisé par 

Mayane) 
• Aisance rédactionnelle en français 
• Une bonne culture sur les risques naturels et leur gestion serait fortement apprécié)  

  

 
 

OFFRE DE STAGE 
SIG & RISQUES NATURELS 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Lieu de stage : Montpellier. 
 
Durée du stage : stage temps plein (35h/semaine) durée de 4 à 6 mois à partir de Mars 2020. 
 
Rémunération : selon la gratification horaire prévue par la réglementation en vigueur. 
 
 

CONTEXTE DE LA MISSION 
 

Le DDRM, établi par le préfet à l’échelle de son département, est avant tout un document clair, 
synthétique et librement consultable en préfecture, en sous-préfecture, ainsi qu’à la mairie des 
communes concernées. Ces dernières sont répertoriées dans le DDRM dès lors qu’elles font l’objet d’une 
mention particulière vis-à-vis des risques présents dans le département. La législation nationale qui 
identifie les risques sur les territoires départementaux, va permettre de connaître les risques par 
commune. La cartographie ainsi que la liste des communes exposées seront donc établies.  
 
Pour chacune des communes, le dossier doit comporter : 

- L’énumération, la description et la cartographie des risques majeurs auxquels elle est exposée, 
- L’énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, 
- L’historique des événements et des accidents connus et significatifs, 
- L’exposé des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités 

publique, et ce, pour chaque risque identifié. 

La qualité et l’exhaustivité des informations qu’il contient sont primordiales dans la mesure où il 
constitue le document de référence permettant aux communes de connaître l’état des risques sur leur 
territoire et, par voie de conséquences, de produire ou d’actualiser leur DICRIM ainsi que leur Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, ce document stratégique doit être actualisé tous les cinq 
ans par le Préfet du département. Cette actualisation est nécessaire pour porter à la connaissance des 
élus et acteurs du territoire toutes nouvelles informations et connaissances relatives aux risques 
majeurs. 
C’est dans ce contexte de mise à jour quinquennale que la mission de « révision du DDRM et documents 
assimilés » s’inscrit. 
 
 

POUR CANDIDATER : 
 

Envoyer CV et lettres de motivation à contact@mayane.eu avant le 14 février 2020 


