STAGE : Projets territoriaux de développement durable
Caractéristiques de l'offre






Société : AD3E
Fonction du poste : Etudes et conseil
Type de contrat : Stage 5 à 6 mois
Début souhaité : Janvier- février 2018
Lieu : La Roque d’Anthéron

Descriptif de l'offre
Avec ses 60 collaborateurs, le Groupe OPTIMETRIE intervient pour des missions d'Etude, de Conseil et
d'Assistance auprès des Maîtres d'Ouvrage. Sa filiale AD3E, cabinet conseil intervient pour des missions
d'Etude, de Conseil et d'Assistance auprès des Maîtres d'Ouvrages dans les disciplines du
développement durable, de l'énergie et la prévention des risques sanitaires. Cabinet conseil en projet
territorial de développement durable et de transition énergétique, nous accompagnons les collectivités
dans la définition de leur politique de transition énergétique et de développement durable.
Nous recherchons un(e) stagiaire dont la mission sera de participer aux missions du pôle développement
durable auprès des collectivités du type Plan Climat Air Energie Territorial
Sous la responsabilité du responsable de Développement Durable, vous aurez en charge :
-

La recherche et l’analyse bibliographique
La compilation des données techniques en vue de l’élaboration de diagnostic territorial énergie air
climat
Le retraitement de ces données et à leur contextualisation locale
L’analyse des différents documents de planification et d’aménagement du territoire
L’analyse des politiques publiques et leur positionnement sur les enjeux énergie air climat
La rédaction des diagnostics territoriaux
Appui à l’amélioration des outils et des méthodes mis à disposition de nos clients.
Participation aux réunions avec les partenaires du territoire

Intégré à l’équipe du pôle Développement Durable, le stagiaire sera intégré et suivra plusieurs projets en
appui des consultants chef de projet.

Profil recherché :
-

Dynamisme et curiosité par rapport à la thématique énergie et environnement.
Rigueur et méthode et réactivité
Grande aisance rédactionnelle.
Bon relationnel, aisance à l’oral
Connaissance du fonctionnement des collectivités et des documents de planification qui régissent
leurs politiques
Curiosité (et veille) sur des sujets aussi variés que l’urbanisme, la mobilité, les déchets, la biodiversité,
les émissions de GES, la performance énergétique du résidentiel, l’impact du changement
climatique,…

Coordonnées de réception des candidatures : c.vincens@ad3e.fr
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