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Proposition de stage 
 
Organisme :  Parc naturel Régional des Causses du Quercy 
 
Lieu :  Labastide-Murat (Lot), siège du PNR des Causses du Quercy 
 
Durée/Période :  6 mois 
 

Sujet : Etude hydrogéologique de l’aquifère karstique du Causse de   

Saint-Chels par réalisation et analyse de campagnes de 

traçages artificiels 
 
 
Contexte :  
Le Parc réalise depuis 2018 un travail pour préciser les connaissances hydrogéologiques sur le 

Causse de Saint-Chels. Ce territoire est constitué de formations carbonatées qui ont permis la 

mise en place d’aquifères karstiques largement utilisés pour l’alimentation en eau potable.   

Après 2 ans de travail, et 9 traçages accomplis, le Parc souhaite réaliser trois campagnes 

supplémentaires et intégrer l’ensemble des données recueillies dans une cartographie de la 

vulnérabilité des aquifères karstiques. 

 
 
Objectifs et descriptif de la mission : 
Afin de déterminer la vulnérabilité des eaux du Causse de St Chels, le stagiaire devra, sous la 

supervision du chargé de mission eau, planifier et réaliser une étude hydrogéologique du 

système karstique. 

 Après une phase d’appropriation du sujet et des enjeux du territoire, le stagiaire participera 

au montage et au déroulement de deux opérations de traçages multi-traceurs. Il réalisera les 

injections de colorant en collaboration avec les acteurs du territoire, apprendra à réaliser un 

suivi et à utiliser le matériel adéquat (préleveurs automatiques et fluorimètre de terrain). Le 

stagiaire sera en charge du bon déroulement des opérations. 

Après obtention des données, le stagiaire  réalisera le calcul et l’interprétation des 

paramètres du système traçage (temps de transit, masse restituée, volume du système 

traçage, etc). Il intègrera ces résultats avec les travaux précédents dans une cartographie 

multi-critères de la vulnérabilité des eaux karstiques du Causse de St Chels. Il contribuera à 

l’écriture du rapport final, livrable de l’étude.  

 
 

Encadrant :  

David VIENNET,  Chargé de mission eau et gestion des milieux aquatiques au Parc naturel 

régional des Causses du Quercy 

 
Formation :  
En 2ème année de Master ou dernière année d’école d’ingénieur en Géosciences, le 

candidat devra avoir suivi un cursus en Géoscience, de préférence en hydrogéologie. 

 
 
Compétences requises :  

- De bonnes connaissances en hydrogéologie 

- goût pour le travail en extérieur 
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- capacité d’adaptation aux problèmes techniques de terrain 

- maitrise des outils SIG souhaitée 

- facilités rédactionnelles souhaitées 

 

 
Conditions particulières :  
Titulaire du permis B indispensable ; véhicule particulier conseillé (le poste est situé en milieu 

rural peu desservi par les transports en commun),  

Véhicule de service à disposition pour les déplacements sur le terrain, 

 

 
Indemnisation :  
Indemnité de 30% du SMIC / mois + Remboursement des frais de déplacement (barème 

référence de la fonction publique territoriale). 

 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : 
Mme la Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy  

11 rue Traversière - B.P.10 - 46240 Cœur de causse 

Tél. 05 65 24 20 50 / Fax : 05 65 24 20 59 

contact@parc-causses-du-quercy.org 

 
 
Renseignements : 
David VIENNET – chargé de mission eau et gestion des milieux aquatiques 

eau@parc-causses-du-quercy.org 
05 65 24 20 50 
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