Offre de stage

Assistant Chargé d’Etudes
Environnement (H/F)
Date d’édition : 25/10/2021

VALOREM est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de tous les territoires comme
alternative durable aux énergies fossiles. En 25 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu des filières éolienne et
solaire et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur de la recherche de sites potentiels à l’exploitation des
parcs et à leur maintenance.
Le service Environnement et Paysage forme une structure centrale dans le groupe VALOREM et entièrement dédiée
à l’assistance aux enjeux environnementaux des corps de métiers qui pilotent le développement, la construction et
l’exploitation des parcs.

Descriptif du stage
Sous le tutorat de la Responsable du Service Environnement et Paysage du bureau d’études de VALOREM, au sein
d’une équipe de 9 personnes, le/la stagiaire participera à l’ensemble des missions d’assistant chargé(e) d’études sur
les projets éoliens et photovoltaïques :
 la compilation des données naturalistes collectées durant les suivis d’exploitation 2020-2021
 et la mise en place / intégration de ces éléments dans un outil cartographique,
 au suivi des études environnementales en externe (études du milieu naturel et du paysage notamment) :
rédaction des cahiers des charges, consultation, choix des prestataires et suivi de la mission, relecture et
validation des rendus
 à la rédaction de tout ou partie d’études réglementaires (étude d’impact, étude de dangers) ou de dossiers
requis dans le cadre de l’instruction des dossiers (mémoire de réponse à l’avis de la MRAE, mémoire
d’enquête publique …)
 la participation aux réunions internes relatives aux projets ou externes, avec les parties prenantes (locales,
autorités compétentes, experts internes et externes …)

Profil et pré requis
Profil environnementaliste, en formation de niveau bac+ 5.




Motivation pour le développement des énergies renouvelables (un stage précédent dans le domaine des
énergies renouvelables serait un plus).
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles, d’adaptation et de travail en équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …).



Permis B.



Conditions matérielles
o
o
o
o

Date démarrage du stage : février / mars 2022
Localisation : Bègles (33)
Durée : 6 mois
Indemnisation : au taux légal d’indemnisation de stage

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : www.valorem-energie.com

om -energie.com

