
 

 

Commune de Cuges-les-pins 

OFFRE DE STAGE  

Gestion de l’eau dans le cadre de la création d’une Zone Agricole Protégée 

Contexte : 

La commune de Cuges-Les-Pins fait partie de la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE – Conseil de 

Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Dans le cadre de sa Charte pour une agriculture durable 

et de son SCOT, la commune s’est engagée dans la concrétisation d’un projet de Zone Agricole 

Protégée adossé à un véritable projet agricole. 

Dans le cadre de l’étude diagnostic confiée par le conseil de territoire à la chambre d’agriculture, une 

proposition de plan d’actions a été réalisée autour de 3 orientations, 10 objectifs et 22 actions déjà 

identifiées.  

Objectifs et déroulement du stage : 

Le stage est principalement lié à la mise en œuvre du projet de Zone Agricole protégée. 

La plaine de Cuges-les-Pins forme un vaste poljé, où les eaux de ruissellement convergent puis 

s’infiltrent. La question de la gestion des eaux s’écoulant vers et dans la plaine  est un enjeu fort 

du projet de reconquête et de revalorisation agricole de la plaine. Une approche globale est 

indispensable pour traiter de cette problématique. Cette approche devra se baser sur la 

compréhension du fonctionnement hydrologique intégrant les cours d’eau temporaires, les eaux 

pluviales urbaines et les zones d’infiltration à l’échelle du bassin versant (plusieurs km²). 

 

Sous la direction de la Directrice des Services Urbanisme de la commune de Cuges, le stagiaire 

établira une synthèse des connaissances sur le fonctionnement hydrologique du poljé, 

permettant l’élaboration du cahier des charges d’une future étude complémentaire. 

 

Cette mission sera constituée du phasage prévisionnel suivant (à affiner par le stagiaire) : 

 Collecte des informations et données existantes : compilation de l’étendue de la 

connaissance et des méconnaissances puis synthèse. Cette phase passera notamment par la 

réalisation d’entretiens avec les acteurs liés au projet : contexte, projets en lien, attentes, 

historique de la gestion des eaux dans la plaine etc. 

 Point sur le cadre juridique : statuts des zones d’écoulement et des zones d’infiltration, 

responsabilités, compétences administratives et évolutions 

 Production de cahiers des charges pour : 

o l’acquisition de données hydrologiques quantitatives complémentaires 

(éventuellement suivi de la mise en œuvre de cette phase essentielle, selon le 

calendrier acté par la Ville de Cuges) 



o une étude à lancer sur la base de cet état des lieux (interprétation des données et 

études complémentaires, solutions de travaux et de gestion) 

 Définition des objectifs à atteindre, propositions d’orientations et de pistes de solutions 

(court, moyen et long terme) et d’un calendrier associé, en lien avec les autres volets du 

projet de ZAP.  

 

Dans le cadre de sa mission, le stagiaire devra produire des rapports écrits, des documents de 

synthèse, des cartographies illustrant l’état des lieux et les solutions envisagées. Des présentations 

orales de l’avancement et des propositions, ainsi que des comptes-rendus devront également être 

réalisés. 

 

Les services de la Métropole AMP, la SPL Eaux des Collines, le SIBVH (Syndicat Intercommunal du 

Bassin Versant de l’Huveaune), l’Université Aix-Marseille sont des soutiens techniques mobilisables. 

Le stagiaire sera amené à travailler également sur des projets en lien avec l’eau sur le territoire avec 

les partenaires (par exemple PAPI SIBVH, étude eaux souterraines de la SPL Eaux des Collines, etc.). 

 

Compétences et profil : 

 Gestion des eaux souterraines et de surface,  

 Connaissance des compétences des collectivités locales 

 Bonnes capacités de synthèse et d’analyse  

 Maîtrise des outils bureautiques  

 Autonomie et capacité à s'organiser seul(e), à prendre des initiatives et à entrer en contact 

directement avec les partenaires du projet 

 Niveau  Master II. 
 

Modalités : 

 Périodicité : 6 mois à partir de mars-avril 2017. 

 Convention de stage à établir. 

 Permis B exigé. Déplacements à prévoir. 

 Rémunération selon réglementation en vigueur 

 Localisation : Commune de Cuges-Les-Pins 

 

Contact : 

Sandra ZININI 

Directrice des Services Urbanisme 

Mairie de Cuges-Les-Pins 

13780 Cuges-Les-Pins 

Tél : 04.42.73.83.57  

Courriel : dst@cuges-les-pins.fr 

 

Comment postuler ? 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV  par courriel à l'adresse indiquée ci-dessus. Les 

candidats retenus  seront convoqués à un entretien. 

mailto:dst@cuges-les-pins.fr

