Chargé(e) d’études en et
énergétique dans le cadre
d’urbanisme

Planification climatique
de documents

EVEN Conseil, société de conseil en environnement, paysage, urbanisme et construction durable,
filiale du groupe CITADIA SCET recrute STAGIAIRE chargé(e) d’études Planification

climatique et énergétique dans le cadre de documents d’urbanisme

Nous accompagnons les collectivités dans l’élaboration de projets de territoire ambitieux
intégrant les enjeux d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique.
Vos principales missions :
Basé(e) à Angers, au sein de notre agence, vous intégrerez l’équipe d’Even Conseil ainsi que t
le Pôle national Energie-Climat.
Vous assurerez le développement d’indicateurs énergétiques et climatiques visant à mesurer
le coût carbone et énergétique des politiques publiques de territoire;
Vous faciliterez le partage des indicateurs au travers d’outils d’aides à la décision à destination
des collectivités et du grand public en appui des compétences techniques en interne ;

Vous participerez à l’élaboration de politiques climatiques et énergétiques au sein de
collectivités territoriales dans le cadre de PCAET, de PLUi et de SCoT ;
Vous contribuerez à l’animation du pôle Energie-Climat et à l’élaboration de formations à
destination des collaborateurs d’Even Conseil et plus globalement du Groupe Citadia.
Vos qualités :
- Intérêt prononcé pour la transition écologique, climatique et énergétique et les
enjeux de politique publique, particulièrement d’aménagement du territoire et de
planification environnementale.
- rigueur technique et qualité rédactionnelle,
- Capacité d’organisation,
- Haut degré d’autonomie,
- Goût du travail en équipe,
- Curiosité, goût d’apprendre et partager,
Votre profil :
- Connaissance générale et transversale des enjeux énergétiques à l’échelle des
territoires : sobriété, efficacité et développement des énergies renouvelables –
Bâtiments, Mobilité, Industries, Agriculture et Consommation
- Appétence pour le développement d’indicateurs complexes et d’évaluation
énergétique et climatique des politiques publiques

-

Maîtrise des concepts énergétiques et carbone, des modèles climatiques et
énergétiques et des unités de mesures liées à l’énergie ;
Connaissance de la réglementation en vigueur en matière d’énergie et climat
Capacité à identifier et à analyser les données énergétiques et climatiques
Bac +5 Génie énergétique / Développement durable / Ingénieur en environnement
spécialité
transition
énergétique,
énergies
renouvelables,
évaluation
environnementale, …
Permis B

Nous vous proposons :
-

Stage de 6 mois
Démarrage : Dès que possible
Lieu: Angers
Salaire : Indemnités réglementaires, frais de transport en commun et tickets
restaurant

Lettre + CV à adresser à : ygaillard@even-conseil.com à l’attention de Yohan GAILLARD avec
la mention « Stage Even Energie-Climat 2020-2021»

