STAGE : ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
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
Concernant le stage
Les études auxquelles le stagiaire sera amené à participer pourront concerner, selon la période et l’organisation interne :
- Les études environnementales et sociales de projets : (i) de lignes haute tension au Cameroun ou au Togo, implication
dans la collecte, l’analyse des données et la rédaction de chapitres des études, (ii) de dragages du fleuve Niger au Mali,
(iii) de champs solaires en milieu sahélien
- Les études en milieu forestier tropical (aspects techniques, environnementaux, socio-économiques)

Le stagiaire aura à réaliser différents types de travaux, qui font le quotidien d’un chargé d'études, tels que : analyses de
données, analyses réglementaires, gestion de bases de données, analyse de services écosystémiques et/ou des données
socioéconomiques, rédaction de synthèses en français (voire en anglais suivant les cas), conception de présentations,
cartographies sous SIG, travail de terrain (participation à des entretiens avec les parties prenantes).
Résultats attendus
Les résultats du travail de nos stagiaires peuvent donner lieu à réalisation d'un rapport de stage de niveau M2, mais qui devra
conserver un caractère confidentiel. Une partie de ces travaux pourra être utilisée dans les rapports remis aux clients.
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 et/ou analyse de politiques publiques.
Connaissances et compétences
- Bonnes connaissances dans la gestion des écosystèmes et des services écosystémiques et/ou des données
socioéconomiques
- Techniques d’enquêtes et de conduites d’entretien
- Bon niveau de rédaction
- Bonne maitrise de l’anglais
- Excellente maîtrise des logiciels Excel et Word
- Analyse bibliographique
- La connaissance des logiciels R et QGIS seraient un plus.
Modalités
Le stage sera localisé sur notre site de Schirmeck situé à 40 km de Strasbourg (67).
Période de stage : 6 mois ou plus, dès septembre 2018 et/ou janvier 2019.
Indemnité de stage : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale calculé sur le nbre réel d’heures de travail effectif.
Envoi des candidatures : Les candidatures peuvent être envoyées à Jean Paul GRANDJEAN, jp.grandjean@oreade-breche.fr
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