OFFRE DE STAGE
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE
MONTAUBAN
LA SOCIETE
EVEN Conseil exerce ses compétences en appui d’urbanistes et architectes en tant que spécialistes
de la prise en compte des enjeux environnementaux (écologie, paysage, énergie, eau, mobilité…) et
apporte à ses clients, collectivités territoriales et acteurs de privés de l’aménagement, le conseil
nécessaire à la prise de décisions dans le cadre de missions de planification urbaine (SCoT, PLUi et
PLU) et d’urbanisme pré-opérationnel (études d’impact, démarches de développement durable,
études urbaines,…).

POSTE ET MISSIONS
En tant que stagiaire assistant(e) d'étude en environnement, vous participerez à l'activité de l’agence
sud-ouest basée à Montauban, dans le cadre de missions de planification territoriale principalement :
SCoT, PLUi et PCAET.
Votre intervention portera sur le traitement des thématiques environnementales générales (eau,
biodiversité, énergie, paysage...). Toutefois, une part importante du stage sera consacrée à la prise
en compte des enjeux écologiques dans les documents d’urbanisme : définition des Trames Verte et
Bleue sur la base d’analyses bibliographiques, de modélisations cartographiques, de photointerprétation, et d’observation de terrains ; analyse des incidences des projets d’urbanisation sur la
faune et la flore.
Pour cela, vos tâches seront variées :
•
•
•
•
•
•

Recherche et synthèse bibliographique ;
Entretiens personnes-ressources ;
Réalisation d’inventaires de terrain (flore/faune) en mode pré-diagnostic ;
Traitement cartographique des données, production de cartes d’illustrations et d’enjeux
(QGis et Illustrator) ;
Participation à la production écrite des dossiers ;
Participation à la préparation et l’animation des réunions avec les clients.

PROFIL
Formation de niveau Bac +5 en environnement/écologie + connaissances en aménagement du
territoire.
Compétences/connaissances requises : bonne appréhension des enjeux environnementaux en
général, et des enjeux liés à la gestion des milieux naturels, de la faune/flore, ainsi que des principes
de définition des Trames Verte et Bleue en particulier. Des compétences naturalistes de terrain et
une capacité d’intervention en autonomie sur ce point sont un vrai atout. Il est attendu sur ce sujet
que vous puissiez être force de proposition.
Qualités requises :
•
•
•

Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles (aisance à l’oral), dynamisme, esprit
d’initiative, autonomie ;
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Illustrator) ;
Maîtrise des outils SIG indispensable (QGis de préférence).

CONDITIONS
Niveau d’études : BAC + 5
Contrat : Stage/ temps plein
Durée : 6 mois
Démarrage : dès que possible
Localisation : MONTAUBAN, quartier gare (nombreux trains quotidiens vers Toulouse)
Gratification selon la législation en vigueur
Tickets restaurant
Transports en commun pris en charge à 50%
Lettre + CV à adresser à stage@citadia.com, à l’attention d’Audrey GUIRAUD, sous la référence «
STAGE EVEN MONTAUBAN 2022 »

