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Amélioration des connaissances géologiques et 
hydrogéologiques du département de l’Orne : 

synthèse des connaissances 
sur les ressources en eau 

 
 

Détail de l’offre 
 
Description du poste 

Métier  
Hydrogéologie 

 
Intitulé du poste : 
Synthèse des connaissances sur les ressources en eau du département de l’Orne 

 
 

Contrat 
Stage  

 
Gratification 
Selon la réglementation en vigueur 

 
Temps de travail 
Temps complet 

Durée du contrat  

6 mois 

 
 

Description de la mission 
 

Le Syndicat Départemental de l’eau de l’Orne (SDE) a été institué par arrêté préfectoral en 
1994. Associant le Conseil Départemental et quasiment l’ensemble des collectivités, 
communes ou établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) qui 
distribuent de l’eau dans le département (58 collectivités distributrices sont adhérentes sur 
un total de 60, représentant plus de 99% de la population), le SDE c’est d’abord des 
compétences en matière de gestion des ressources en eau potable. C’est ensuite une 
assistance et c’est enfin une source d’informations et de coordinations en matière d’eau 
potable. Depuis 2012, le SDE est également maître d’ouvrage des captages prioritaires du 
département de l’Orne. 

 

CONTEXTE :  

Dans le cadre d’un programme visant à l’amélioration des connaissances géologiques et 
hydrogéologiques du département de l’Orne. Le SDE a confié, au travers d’une convention 
de recherche et développement partagé, au BRGM une synthèse des connaissances sur les 
aquifères sédimentaires et de socle du département, une analyse structurale et une synthèse 
de connaissances sur les ressources en eau. Cette étude est prévue en 3 phases. La phase 
1, qui a débuté en 2017 et doit s’achever en 2018, prévoit une collecte et la valorisation des 
données géologiques et hydrogéologiques et une synthèse des connaissances 
hydrogéologiques des deux secteurs sédimentaires et de socle. 
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DESCRIPTIF DU STAGE :  

Le stage sera basé au BRGM (Direction régionale de Normandie), il consistera, sous la 
conduite d’un chef de projet du BRGM, à participer aux volets de l’étude suivants : 

 
- Recherche et bancarisation de données géologiques et hydrogéologiques 

disponibles sous SIG et Excel : 
o Informations sur les puits/sondages/ouvrages (valorisation des coupes 

techniques et géologiques principalement),  
o Informations Tectoniques (faille, jeu, rôle hydrogéologique, campagne 

géophysique ou analyse de photo aériennes) 
o Informations à caractère hydrogéologique (mise en valeur de chroniques 

piézométriques, paramètres hydrodynamiques, cartes piézométriques), etc… 
Cette phase indispensable comptera pour environ 1/3 du temps environ. 
 

- Il (elle) participera également à la synthèse des données recueillies. Le travail à 
réaliser comprendra notamment la réalisation de documents cartographiques, à 
réaliser à l’aide d’outils SIG, pour 1/3 du temps : 

o La synthèse géologique et hydrogéologique, l’identification des principales 
masses d’eau et la caractérisation des réservoirs et structures à partir des 
études déjà existantes. 

o le recensement des points d’eau par aquifère, bilan des prélèvements et des 
caractéristiques hydrodynamiques en mettant en évidences les variations 
locales à partir des éléments recueillis et bancarisés. 

o L’analyse statistique des données par grands ensembles aquifères, mise en 
évidence de corrélations, d’hétérogénéités spatiales, etc… analyses sous R 
ou logiciel équivalent. 

 
- Le(a) stagiaire participera à la rédaction d’une synthèse bibliographique sur les 

aquifères du département, pour 1/3 du temps ; 
 

Profil 

Compétences et qualités requises : 

- Motivation ; 

- Capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire, bon relationnel ; 

- Capacités rédactionnelles ; 

- Connaissances en hydrogéologie, hydrologie, géologie, (Bac + 4-5) 

- Bonne maîtrise des outils informatiques (et plus spécifiquement Excel et SIG 

(Arcgis/Qgis) 

- Capacité à travailler sur le terrain ; permis B exigé des déplacements pourraient être 

nécessaire dans le cadre du stage. 

- Capacité d’organisation, rigueur et autonomie sont des plus pour la sélection des 

candidats. 
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Spécificités du poste :  

Stage de Master 2 

Niveau d’études requis : bac +4-5 

Durée du stage : 6 mois 

Période souhaitée du stage : Mars à Août 2018 (selon disponibilité des candidats) 

 
Le poste basé à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) est à pourvoir fin février 2018. 
L’encadrement technique du Stagiaire sera assuré par le BRGM (Erwan IDEE – 
Hydrogéologue) 
 

Votre lettre de motivation et un CV sont à adresser jusqu’au 12 février 2018  

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail à : 
Monsieur le Président 
Syndicat Départemental de l’eau de l’Orne 
27 Bd de Strasbourg – BP75 
61 003 ALENÇON cedex 
sre@sde61.fr 
Renseignements complémentaires auprès Erwan IDEE (02 35 60 70 71) – e.idee@brgm.fr ou 
de Florence VIVIEN (02.33.29.99.61) – vivien.florence@sde61.fr 
 
Localisation du poste 

 
Pays 

 France 
 

Région 
 Normandie, département de la Seine-Maritime (76) 

 
Ville 

 Mont-Saint-Aignan, 76130 
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