STAGE : Chargé(e) d’études Arboriculture ornementale – Gestion de l’arbre

Oréade Brèche est un bureau d’études spécialisé dans les problématiques de l’environnement, le développement rural,
l’agriculture et la forêt. Forte de 40 ans d’expérience, Oréade-Brèche possède une grande expérience dans la planification
environnementale, ainsi que des références très variées dans de nombreux domaines (foresterie, gestion des milieux
naturels, agronomie, agro-écologie, économie de l’environnement et économie agricole, cartographie etc.) et dans de
nombreux pays. Les dossiers traités touchent donc à une multitude de sujets et se déclinent à toutes les échelles (local,
régional, national et international). Ils suscitent donc des compétences généralistes et un intérêt pour les différents volets
de l’ingénierie environnementale. Notre équipe de 40 personnes est jeune, dynamique et compétente. Nous accueillons
régulièrement des stagiaires et avons donc l’habitude d’encadrer et de confier des responsabilités aux nouveaux venus.
Pour plus d’information sur nos différentes missions : www.oreade-breche.fr
Oréade-Bèche propose un stage dans le cadre de contrat d’expertise arboricole en cours.
Concernant le stage :
Les études auxquelles le/la stagiaire sera amené-e à participer pourront concerner, selon la période et l’organisation
interne :
- Inventaires et diagnostics sanitaires et sécuritaires du patrimoine arboré pour le compte de clients publics et privés (parcs
et jardins, alignements urbains et de bords de routes ou de voies d’eau, etc.) ;
- Recensement et de diagnostic des arbres hôtes du capricorne asiatique dans les zones délimitées des foyers le long du
Rhin du département du Bas-Rhin ;
- Plans de gestion de parcs urbains.
Profil requis
Formation
-

En cours d’études (en 3ème année de licence/bachelor, ou master), ingénieur ou universitaire spécialisé en
gestion des ressources naturelles (biodiversité, eau, forêt), aménagement du territoire

Connaissances et compétences
Bon niveau de rédaction,
Bonne maîtrise des outils bureautiques courants : traitement de texte, tableur, etc. La connaissance de
logiciels SIG sera appréciée,
Bonne maîtrise de la reconnaissance botanique,
Excellente maîtrise du français. Qualités relationnelles et rédactionnelles.

Modalités
Le stage sera localisé sur notre site de Schirmeck situé à 40 km de Strasbourg (67).
Période de stage : selon planning de formation
Indemnité de stage : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale calculé sur le nbre réel d’heures de travail effectif.
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