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OFFRE DE STAGE
Etude des impacts socio-économiques des actions de restauration
écologique




Durée : 6 mois
Dates : A partir de Mars/Avril 2019
Lieu : Montpellier

Présentation
Orchis Ingénierie est un bureau d’étude spécialisé dans le conseil, l’ingénierie et la formation dans les
domaines de l’Eau, de l’Environnement et des Energies Renouvelables. Organisé en Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC), Orchis ingénierie intervient sur les questions de développement durable des
territoires à travers :




La gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques ;
Les énergies renouvelables, notamment la petite hydroélectricité ;
La protection des milieux, des espèces et des écosystèmes.

Le développement durable des territoires est au cœur des préoccupations d’Orchis Ingénierie qui s’est ainsi
doté d’axes de travail transversaux permettant, dans une approche pluridisciplinaire, d’appréhender les projets
dans leur globalité. Le pôle Sciences Sociales apporte ainsi un éclairage sur les usages, les comportements,
ou encore les enjeux socio-économiques.

Contexte
Depuis février 2016, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (PNRVN) et le Naturpark Pfälzerwald
(Allemagne), mettent en œuvre un projet de restauration des continuités écologiques dans le cadre du
programme européen LIFE. Par la mise en œuvre d’actions ciblés, le projet LIFE-Biocorridors doit ainsi
permettre de rétablir et d’améliorer les corridors écologiques en milieux forestier, ouvert et aquatiques sur le
territoire de la Réserve de Biosphère Transfrontalière que constitue les deux parcs. Dans le cadre de ce projet,
Orchis Ingénierie a été mandaté pour la réalisation d’une étude sur les impacts socio-économiques des actions
du projet sur l’économie locale et la population. Elle est menée sur l’ensemble du périmètre du programme, en
France et en Allemagne.

Missions
Dans le cadre cette étude, Orchis Ingénierie recherche un stagiaire qui sera amené à :







Participer à l’élaboration des indicateurs de référence sur lesquels se baseront l’étude
socioéconomique ;
Effectuer des recherches documentaires et bibliographiques ;
Effectuer des terrains d’enquêtes en France et en Allemagne (déplacements à prévoir) ;
Recueillir, hiérarchiser, classer et trier les données d’enquêtes ;
Contribuer à l’analyse des données ;
Participer à la rédaction de compte-rendu et de rapports de travail;

Le stagiaire sera également amené à participer aux réunions de restitution avec les porteurs du projet.
La stagiaire pourra être amené à travailler sur d’autres missions menées dans le cadre du Pôle Sciences
Sociales.
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Profil du candidat
Formation



Niveau : Bac + 2 à Master 2
Domaines : SES, économie, sociologie, ESS

Compétences








Maitrise du français et de l’allemand : lu, parlé, écrit (impératif)
Elaboration de questionnaires
Conduite d’entretiens
Capacité d’analyse de données
Connaissance des méthodes et outils statistiques
Maitrise des logiciels informatiques Word, Excel, (Outils statistiques sont un plus : XPBS, Xlstat, R…)
Bonnes aptitudes rédactionnelles

Qualités






Faculté d’organisation et de planification
Compréhension des enjeux et des besoins
Savoir trier, classer et hiérarchiser les données pertinentes
Savoir mener des recherche bibliographique et documentaires
Intérêt pour les valeurs du développement durable et de l’environnement

Encadrement
Le stagiaire sera placé sous la responsabilité de M. Rémi de Laage, chargé du projet. Le stagiaire pourra
également être amené à collaborer avec les autres membres de l’équipe et les partenaires du projet.
Pour réaliser la mission, Orchis met à disposition du stagiaire un poste bureautique équipé : ordinateur avec
logiciels, ligne téléphonique bureau, boite mail référent.
Les déplacements sont organisés et pris en charge par Orchis Ingénierie.

Plan de formation
Développement des compétences
L’accueil du stagiaire s’inscrit dans un processus de formation mis en place par Orchis Ingénierie qui permet
au stagiaire de se former et de monter en compétences sur :




Le fonctionnement, la prise en main et la conduite de projets
L’application de méthodes pour l’atteinte des objectifs de l’étude
L’utilisation des outils de l’analyse socio-économique

Connaissances sur le milieu professionnel
L’intégration du stagiaire dans l’équipe lui permet également d’acquérir des connaissances sur :





Le travail en équipe professionnelle
Les relation et échanges avec les acteurs économiques
Le fonctionnement d’une structure coopérative (SCIC)
La conduite de projets relatifs au développement durable et à l’environnement

Evaluation
Une évaluation du stagiaire des acquis portant sur les points précités sera menée à l’issue du stage.

Evolution
Possibilité d’évolution vers un poste à responsabilité

Orchis Ingénierie
8 rue des Multipliants, 34000 Montpellier
Tel : 09 54 01 95 66
www.orchis-ingenierie.com

Orchis Ingénierie

10/01/2019

Candidature
Lettre de motivation et Curriculum Vitae à envoyer uniquement par mail à l’adresse suivant :
recrutement@orchis-be.com
Référent : M. Rémi de Laage
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