STAGE DE CESURE
EN
ENVIRONNEMENT/INGENIERIE ENVIRONNEMENTALE

Pourquoi venir faire un stage à Oréade-Brèche ?
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 20 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. Oréade-Brèche est donc le lieu idéal pour découvrir le métier d’environnementaliste et
développer ses compétences rapidement.
Pour plus d’information sur nos différentes missions : www.oreade-breche.fr.
Concernant le stage
Le stagiaire sera amené à travailler sur plusieurs dossiers traités par Oréade-Brèche, notamment des
plans de gestion de milieux naturels ou des évaluations environnementales stratégiques de plans et
programmes au niveau régional et national.
Quelques exemples de projets en cours sur lequel le stage pourra porter :
• Evaluation stratégique environnementale d’un plan de déplacement urbain en Guadeloupe,
• Evaluation stratégique environnementale du Programme Forêt et Bois des Pays de la Loire,
• Cartographie des boisements rivulaires pour le bassin de l’Adour Amont,
• Evaluation biodiversité et agriculture pour la DG Agri de la Commission Européenne.
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, analyse de services écosystémiques, rédaction
de synthèses en français (voire en anglais suivant les cas), conception de présentations,
cartographies et 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
argumenté, mais qui devra conserver un caractère confidentiel. Une partie de ces travaux pourra
être utilisée dans les rapports remis aux clients.
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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
- Bonnes connaissances en cartographie et maîtrise de logiciels SIG
- Bon niveau de rédaction,
- Excellente maîtrise des logiciels Excel et Word
- Analyse bibliographique,
Modalités
Le stage sera localisé sur notre site d'Auzeville-Tolosane (31).
Période de stage : 6 mois ou plus, dès septembre 2018
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 Justine GAY-DES-COMBES,
j.gaydescombes@oreade-breche.fr.

