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“ Nous contribuons à la prise de décision
dans le sens du développement durable ”

Stage pour économiste (6 mois)
Présentation de RDC Environment
Depuis 1992, RDC Environment réalise des études approfondies permettant aux décideurs d’établir des
stratégies de gestion et de développement durables basées sur des évaluations environnementale, sociale
et économique.
Grâce à la qualité de ses études, RDC Environment est devenu une référence en Belgique, en France et pour
la Commission européenne dans les domaines suivants :
•
•
•

La quantification des impacts sur l'environnement grâce à l’expertise en analyse de cycle de vie
(ACV) et à des outils destinés aux industriels.
La Responsabilité Elargie des Producteurs et le conseil en matière de politique de gestion des
déchets.
L’évaluation des trois piliers du développement durable (analyse coût-bénéfice).

RDC Environment propose un stage de 6 mois pour économiste (M/F)
RDC Environment propose un stage pour économiste comme support d’étude d’évaluation économique,
sociale et environnementale. Le/la stagiaire participera aux tâches suivantes :
• Modélisations d’impact socio-économiques
• Développement de méthodologie
• Collecte, analyse et traitement d’informations quantitatives et qualitatives
• Réalisation d’entretiens avec experts

Vous êtes étudiant en master en sciences économiques et vous avez un intérêt particulier pour le
développement durable. Vous aimez réfléchir et êtes rigoureux dans vos analyses.
• Vous êtes capable de faire des réunions et de rédiger en français et en anglais (une autre langue est
un plus)
• Vous êtes organisé et vous avez une très bonne capacité de réflexion
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome au sein d’une équipe

Proposition
Nous vous proposons un stage enrichissant à Bruxelles avec des projets diversifiés dans une équipe
multidisciplinaire jeune et dynamique, dans un cadre de travail agréable.

Intéressé ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à kristel.praet@rdcenvironment.be

