Proposition de stage
Renseignement de la base de données photos du service littoral de
l’EID Méditerranée

Contexte de la mission
L’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen)
est un établissement public, opérateur des collectivités territoriales sur les thèmes de
l’environnement littoral, sa mission originelle étant la démoustication du littoral du golfe du Lion.
Aujourd’hui ses activités se sont diversifiées et une équipe de 8 personnes travaille à temps plein sur
la gestion durable du littoral.
Le Service littoral de l’EID Méditerranée développe ainsi depuis plus de vingt-cinq ans des méthodes
de diagnostic et de planification intégrée pour la gestion du littoral méditerranéen.
Il assure en outre différentes missions et expertises auprès de ces différents partenaires :
-

Etudes stratégiques sur la gestion du littoral
Conseil et assistance technique en matière d'études-projet littorales
Suivi de l'évolution et entretien des ouvrages de restauration dunaire
Inventaires d'espèces végétales patrimoniales ou envahissantes
Végétalisation de cordons dunaires
Mesures de suivi topo-bathymétrique du littoral héraultais
Sensibilisation du public aux problématiques du milieu littoral sableux (scolaires, colloques,
conférences)
Suivis photographiques sur le littoral

Aujourd’hui, à travers ses différentes missions réalisées, le Service littoral de l’EID Méditerranée
possède une riche base de données photographique. Ainsi, et dans l’objectif de répondre au mieux
aux objectifs de ces différentes missions, le Service littoral de l’EID Méditerranée souhaite optimiser
les informations contenues au sein des différentes photographies à travers la mise en place d’une
photothèque opérationnelle.

Objectif du stage
Au sein de l'équipe « littoral », le stagiaire définira des thématiques pertinentes et référencera des
photographies prises depuis plusieurs années sur le littoral en fonction de leur localisation
géographique et leurs mots-clés. L’objectif est d’aboutir à un référencement pertinent des
photographies du service littoral pour une utilisation optimisée.
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La réalisation de ce stage comprendra plusieurs étapes :

-

Prise en main de la photothèque et du vocabulaire « littoral »
Inventaire des mots-clefs à répertorier et hiérarchisation
Renseignement des mots-clefs dans la photothèque

Modalités d'exécution
Profil du stagiaire :
-

-

Etudiant-e en licence ou autre formation du même niveau
Gestion de la documentation, géographie, aménagement,
environnement, bases de données, géomatique. Connaissances en
SIG souhaitées
Des connaissances en gestion du territoire, gestion du littoral et
politiques publiques d’aménagement seraient un plus
Permis B

-

3 mois – A partir de mars

-

Stage basé dans les locaux de l’EID à Montpellier
Indemnisation selon grille
Logement possible

-

Durée du stage :

Conditions de travail :

Exploitation des résultats :

Rapport de stage et présentations orales

Contact
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 21 janvier 2013 par mail ou par
courrier à :
Delphine Boulet
Chargé d’études Littoral
Direction technique
EID Méditerranée
165 avenue Paul-Rimbaud
34184 Montpellier Cedex 4
Tél. : 04 30 63 67 81
Fax : 04 67 63 54 05
dboulet@eid-med.org
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