
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Annonceur : Association Espaces 

Contrat : Stage 

Secteur : Urbanisme / Biodiversité / Milieux aquatiques 

Localisation : Siège social à Chaville dans les Hauts-de-Seine (92) 

 

CONTEXTE 
 

Structure 

Créée en 1994, Espaces est une association d’insertion par l’écologie urbaine de l’ouest parisien dont 

les missions sont les suivantes :  

 Fournir des emplois d’insertion aux habitants du territoire en difficulté et les accompagner 

vers l’emploi ; 

 Animer des chantiers d’insertion par l’écologie urbaine (berges de Seine et milieux 

aquatiques, espaces verts, jardins solidaires, gestion de pigeonniers, espaces naturels 

sensibles, forêts, mobilité douce, etc.) ;  

 Développer une expertise liée à l’eau au travers de ses actions de restauration de berges et 

étangs par génie végétal ;  

 Animer la Charte de l’eau et le Contrat de bassin du territoire Plaines et coteaux de la Seine 

centrale urbaine ; 

 Développer ses activités en partenariat avec tous les acteurs du territoire.  

www.association-espaces.org 

 

Contexte du recrutement 

L’association Espaces assure l’entretien et la restauration des berges de Seine, de l’étang de 

Villeneuve et des étangs de Ville-d’Avray depuis plus de 20 ans dans le cadre de chantiers d’insertion.  

Dans cette continuité et dans le cadre de l’application du Schéma régional de cohérence écologique, 

Espaces va mener une étude hydraulique pour la réouverture du ru de la Patte d’Oie. Cette étude 

permettra à l’association de mener de prochains travaux de restauration écologique.  

 

Profil de poste 

Stagiaire Milieux Aquatiques – Réouverture du ru  
de la Patte d’Oie (H/F) 

Stage réservé aux étudiants franciliens ou scolarisés en Ile-de-France 

http://www.association-espaces.org/


 

Tout au long du stage, il s’agira de venir en appui du technicien rivière dans les différentes étapes de 

cette étude. En  particulier, le/la stagiaire aura en charge l’élaboration de l’étude hydraulique et 

des différents scénarios de restauration.  

 

LES MISSIONS DU STAGIAIRE 
 
Sous la responsabilité du chef de secteur et du technicien de rivière, le / la stagiaire aura pour mission 
de réaliser une étude hydraulique pour la réouverture du ru de la Patte d’Oie à Versailles (78).  

 
Plus précisément, il/elle aura pour mission de : 

 Etudier le fonctionnement hydraulique du site ; 

 Modéliser les écoulements ; 

 Identifier différents scénarios de réouverture du ru à l’aide de la modélisation ; 

 Réaliser les différents documents inhérents à la réalisation des travaux. 
 

 
Profil recherché 

 
Formation  

Bac+4 à Bac+5 (Master 1, Master 2, école d’ingénieur, etc.) dans la gestion des écosystèmes 
(aquatique) et en hydraulique. 
 
Compétences 

 Bonnes connaissances des hydrosystèmes et de l’hydraulique à surface libre, 

 Très bonne pratique du pack Office,  

 Très bonne pratique de l’outil SIG (MapInfo, Qgis), 

 Maitrise d’un logiciel de modélisation hydraulique (HEC-RAS, etc.). 
 
Qualités requises 

 Goût pour le travail de terrain, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Sens du relationnel et de la communication,  

 Autonomie, rigueur et esprit d’initiative, 

 Bonne expression orale et écrite, 

 Capacités d’analyse et de synthèse. 
 

 
Modalités du stage  

 Stage réservé aux étudiants franciliens ou scolarisés en Ile-de-France, 

 Stage de 4 à 6 mois selon disponibilités du candidat, 

 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires,  

 Lieu de travail : Chaville (92)  

 Gratification mensuelle : selon dispositions légales (546,01 € en 2016 avec prise en charge à 
50% des frais de transports). 

  
 

Candidatures  

 
CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement à  

recrutement@association-espaces.org 
 
 
 

 

mailto:recrutement@association-espaces.org

