Gap le 23 mars 2018

La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes recrute :
Un(e) technicien(ne) spécialisé(e) en eau

OBJET :
Equiper les canaux gravitaires d’irrigation de sondes à enregistrement continu pour suivre les
hauteurs d'eau et assurer le suivi hydrométrique du Buëch au cours de l’étiage estival 2018.
CONTEXTE :
Les études d'évaluation des volumes prélevables globaux (EVPG) du Buëch et de la Méouge
(principal affluent), ont été achevées en 2013 et ont confirmé un déficit quantitatif important sur le
bassin versant. Depuis ces études, l'état des connaissances hydrologiques s'est amélioré avec un
réseau de stations hydrométriques plus important et le renforcement de campagnes de jaugeages
durant l’étiage.
Le réseau de stations hydrométriques comprend 4 stations fixes gérées par le SMIGIBA et 5
stations temporaires gérées par le SMIGIBA et la DDT 05. Ce dispositif sera opérationnel pour la
4ème année consécutive.
Les campagnes de mesures de débit sont réalisées essentiellement sur les différentes stations et
impliquent plusieurs partenaires (DDT 05, SMIGIBA, AFB, Département). La coordination est
effectuée par la DDT 05.
Enfin, dans le cadre de ses missions, l'OUGC Buëch (Organisme Unique de Gestion Collective),
représenté par la Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes, souhaite mettre en place dès 2018 des
sondes d’enregistrement en continu des prélèvements d’eau des canaux gravitaires (objectifs 11
canaux) afin d'améliorer la gestion des prélèvements d'eau de l'autorisation unique pluriannuelle.
Cette action fait suite à deux années d'expérimentation suivies par la DDT 05 et le SMIGIBA.
CHAMP RELATIONNEL DU POSTE :
En relation avec les partenaires SMIGIBA, AFB, Département, en contact avec les présidents
d'ASA et les irrigants du Buëch.
ACTIVITES ET TACHES RELATIVES AU POSTE :
1. Equiper les canaux gravitaires de sondes à enregistrement continu des hauteurs d'eau
− préparer le matériel en amont de l'installation
− aider à l'installation du matériel
− réaliser des jaugeages en vue de l'établissement de la courbe de tarage
− aider à l'élaboration de la courbe de tarage (application BAREME)
− réaliser les premiers relevés des sondes et présenter les résultats (courbe de débit,
volumes cumulés)
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2. Renforcer l'équipe de suivi hydrométrique du Buëch
− organiser et suivre le planning des jaugeages auprès des partenaires
− réaliser les jaugeages sur les différentes stations hydrométriques du Buëch
− appui à l'élaboration de la courbe de tarage (saisie des jaugeages dans le logiciel
BAREME)
− appui au traitement des données des stations (saisie des données dans le logiciel
GRAPHYTE)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE, COMPETENCES NECESSAIRES :
−
−
−
−
−
−
−

connaissance de base en hydrologie, idéalement pratique de l’hydrométrie
pratique de l'informatique
permis de conduire B (nombreux déplacements sur le secteur du Buëch)
autonomie et esprit d'initiative
réactivité et disponibilité, rigueur et organisation,
sens du travail en équipe et du contact
affinités pour le travail de terrain et le bricolage

NB : dans tous les cas, la personne retenue bénéficiera d’une formation et d’un encadrement
technique pour assumer ses missions.
TYPE DE POSTE :
CCD de 2 mois. Début mai à fin juin. Avec possibilité d’un contrat de 3 mois auprès de notre
partenaire (cf. PRECISION*).
REMUNERATION :
Selon grille Chambre d’Agriculture
LOCALISATION :
Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, 8 ter rue Capitaine de Bresson à GAP
Déplacements sur le secteur du Buëch
PRECISION * :
Notre partenaire, DDT05 recherche un profil identique pour une durée de 3 mois de juillet à
septembre.
Contact : Alexandra MORET : alexandra.moret@hautes-alpes.gouv.fr ou 04 92 51 88 62.
CANDIDATURES :
• Par lettre de motivation manuscrite avec Curriculum Vitae avant le 10 avril 2018 à :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes
8 ter rue Capitaine de Bresson
05010 GAP Cedex
chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr
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