Proposition de stage à partir de fin août 2019
Profil ciblé : formation ingénieur agro
Participation à des études sur l’agriculture et les milieux naturels
Profil recherché
Stage de césure d’environ 6 mois avec démarrage souhaité fin aout-début septembre 2019 jusque février 2020
Profil généraliste et adaptable pouvant se saisir des différentes thématiques en lien avec l’eau, intéressé par les études de
planification en lien avec l’eau, les milieux naturels et l’agriculture et intégrant des réunions de concertation (animation,
communication).
Une très bonne qualité rédactionnelle est avant tout exigée pour ce stage.
En outre, le stagiaire devra faire preuve de curiosité, d’esprit d’initiative, d’adaptabilité et d’une polyvalence compte tenu de
la diversité des domaines d’intervention.
Permis B obligatoire.
Organisme
BRL Réunion- rattaché à BRLingénierie à Nîmes.
Site internet : http://www.brl.fr/brli
L’antenne de la Réunion est composée de 4 ingénieurs (hydraulique et stratégie de territoire - environnement) et une
assistante.
Maître de stage
Mathilde LELEUX, 02 62 55 42 90, mathilde.leleux@brl.fr : ingénieur eau, environnement et territoires
Prestation attendue
Le stagiaire pourra intervenir sur des études en lien avec la définition de périmètres irrigués ou pretégés (enquêtes
agricoles, …), des zones humides (organisation d’ateliers et plans d’actions), de dossiers réglementaires,…. Ces études
peuvent s’appuyer sur des démarches de concertation multi-acteurs. Elles abordent de façon transversale les
problématiques liées à l’eau telles que les volets quantité, qualité, inondations, irrigation gestion des milieux naturels et du
littoral et agriculture.
De manière générale, le stagiaire participera à la vie du bureau d’étude et pourra donc intervenir sur d’autres études et des
réponses à des appels d’offre, permettant ainsi de développer une vision globales des activités de la structure.
Ce stage permet donc de balayer un champ large d’activités, au sein d’un bureau d’étude de dimension internationale dont
le siège est à Nîmes, mais au travers d’une petite structure délocalisée.
Indemnités de stage
-

1 billet d’avion A/R pour la métropole
Indemnité de stage de 924€ net

