OFFRE DE STAGE
STRATEGIE ENVIRONNEMENTALE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
AVIGNON

LA SOCIETE
EVEN Conseil, société de conseil en environnement, paysage et urbanisme durable, filiale de la
SCET/Groupe CITADIA recrute un(e) assistant(e) d’études en Stratégie environnementale et
transition écologique pour son agence d’Avignon.
EVEN Conseil exerce ses compétences en appui d’urbanistes et architectes en tant que spécialistes
de la performance environnementale et apporte à ses clients, collectivités territoriales et acteurs
privés de l’aménagement, le conseil nécessaire à la prise de décisions dans le cadre de missions de
planification environnementale (PCAET, RLPi, TVB) et urbaine (SCoT, PLUi et PLU), d’études
d’urbanisme pré-opérationnel (études d’impact, démarches de développement durable, études
urbaines, etc.).

POSTE ET MISSIONS
En tant que stagiaire assistant(e) d’études en environnement, vous participerez à l’activité de
l’agence dans le cadre de missions de planification territoriale et pré-opérationnelles : évaluations de
documents d’urbanisme, études d’impact, étude de végétalisation, étude trame verte et bleue, étude
d’adaptation au dérèglement climatique…
Votre intervention seracentrée d’une part sur les problématiques environnementales et plus
particulièrement sur les thématiques suivantes : eau, énergie, déchets, biodiversité, paysage, analyse
de la consommation d'espace, mobilité et risques.
Vous interviendrez dans le cadre de tâches variées :
•
•
•
•
•

Réalisation d’états initiaux de l’environnement(dont analyses spatiales) et identification et
hiérarchisation des enjeux ;
Appui à la définition de stratégies territoriales de transition ;
Evaluation des incidences des projets sur l'environnement et propositions d’actions ;
Définition des critères et modalités de suivi des actions ;
Appui à la rédaction de rendus d’études.

Ce travail se fera au moyen de :
•
•
•
•

La collecte de données (analyses bibliographiques, recherches internet, consultation des
personnes ressources) ;
L'analyse et le traitement des données (notamment sous SIG) ;
Un travail de terrain ;
La préparation et la participation aux réunions.

PROFIL
•
•
•

Une formation de niveau BAC+5 en environnement (ou BAC+4 en césure) ;
De très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles (aisance à l’oral), dynamisme,
esprit d’initiative, autonomie ;
Une bonne maîtrise des outils bureautiques et si possible SIG (logiciel QGis en particulier) et
connaissance de rendus graphiques (Illustrator).

CONDITIONS
Niveau d’études : BAC + 4 / BAC + 5
Contrat : Stage/ temps plein
Durée : 6 mois
Démarrage : dès que possible
Localisation : AVIGNON
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’Anne MATYSEN, sous la référence «
STAGE ENVIRONNEMENT EVEN AVIGNON 2022 »

