Stage écologie urbaine

Sujet
Proposition de stage
Société Etamine – agences de Vaulx-en-Velin (69)
Coopérative Etamine - ingénierie environnementale et thermique
Activité : BET Haute Qualité Environnementale
ETAMINE est une société coopérative qui regroupe 52 personnes dont 46 consultants au service de
l’architecture environnementale. Notre mission est d’accompagner les acteurs de construction et de
l’aménagement dans la conception et la mise en œuvre de solutions pertinentes, performantes et
innovantes, pour l’intégration de la qualité environnementale dans leurs projets.
La biodiversité étant en développement croissant au sein de nos activités, nous recherchons un(e)
stagiaire pouvant renforcer nos équipes à Lyon. Des journées de formation seront à prévoir sur Paris.
Etamine Lyon – 10 avenue des Canuts – 69120 Vaulx-en-Velin – Tél : 04 37 45 34 20
Etamine Paris – 83-85 boulevard Auriol – 75013 Paris
www.etamine.coop
Contact : emploi@etamine.coop
Type de mission : Stage de fin d’étude d’une durée de 5 mois minimum (ou contrat dans le cadre
d’une année de césure)
Profil et expériences : De formation supérieure en écologie (université, Ecole d’ingénieur) ou
formation équivalente, le(a) candidat(e) disposera d’expériences de terrain significatives et
notables en milieu urbain et de connaissances spécifiques en écologie urbaine (inventaire
d’espèces urbaines, fonctionnement des écosystèmes urbains, définition des trames vertes, bleues,
brunes et noires, gestion des espaces verts artificialisés)
Mission générale : Accompagnement et expertise écologique
Descriptif :
Piloté(e) par la cheffe de projets écologue à Paris, les principales missions du ou de la stagiaire seront
de :
-

Prendre en charge la réalisation et la rédaction des diagnostics écologiques
(faune/flore/habitats) requis dans le cadre des certifications environnementales (BREEAM,
HQE, Biodivercity)

-

Conseiller et assister les clients dans la réalisation de leurs projets (mesures à proposer, suivi
de l’efficacité de ces mesures, gestion des procédures règlementaires liées à la biodiversité)

-

Participer en relation avec les activités de développement internes d’Etamine aux méthodes,
techniques et veille liées à la biodiversité

Lieu : Lyon
Date : à partir de février 2019
remboursement transport en commun à 100%
ticket restaurant de 8.2 € (50% à la charge du stagiaire)
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