Offre de stage bioingénieur niveau M1/M2
Durée : 2 à 6 mois
Temps de travail : selon convention de stage
Date de prise de poste : Dès que possible
Plusieurs déplacements à prévoir

L’entreprise
Auddicé Biodiversité est un bureau d’études spécialisé dans les études écologiques et les expertises
naturalistes. Le siège se situe à Roost-Warendin dans la région des Hauts-de-France. Sa vocation est
d’accompagner les entreprises et les territoires dans la prise en compte de la biodiversité dans leurs
projets pour en faire un véritable atout.
Auddicé biodiversité intervient sur un vaste panel de dossiers : les études ENR (éolien et
photovoltaïque), les projets d’aménagement, les infrastructures ; tous les diagnostics territoriaux
conduisant à la réalisation d’évaluations environnementales. Ainsi nous réalisons des études
institutionnelles et réglementaires telles que des études d’impact, des plans de gestion, des demandes
de dérogation, des documents d’objectifs, des dossiers d’incidences Natura 2000…

Le poste en détail


Vous aimez :
o Le travail collaboratif dans une équipe pluridisciplinaire.
o Interagir dans les réseaux professionnels ou associatifs, les partenaires, les services de
l'Etat.
o Partager vos connaissances pour rechercher des solutions originales et pertinentes.
o Organiser votre temps entre les déplacements extérieurs et le temps de production
au bureau.



Vous souhaitez :
o Apporter du soutien aux missions d’ingénierie environnementale en cours en Belgique
et dans les Hauts-de-France.
o Appuyer la réalisation des inventaires de terrain : identifier la faune et la flore
déterminer des habitats, faire des recherches bibliographiques et préparer le matériel.
o Appuyer la rédaction des rapports réglementaires et scientifiques : comparaison des
processus d’évaluation environnementale en Belgique et en France.
o Participer au développement commercial de l’agence et représenter l’entreprise ;



Vous avez :
o Des fortes connaissances en faune et/ou flore, protection de l’environnement et
conservation de la nature.
o Une très bonne connaissance des acteurs institutionnels de l’aménagement du
territoire et de l’écologie en Belgique.
o Des qualités rédactionnelles et relationnelles.
o Une maîtrise des outils de bureautique et logiciels SIG.
o Un niveau de néerlandais courant.
o Le permis de conduire.

Les + de notre agence à Bruxelles



Un quotidien aux côtés d’une équipe jeune et dynamique.
Des locaux en plein cœur de la capitale, à deux pas des institutions européennes.

On aime bien





Prendre du plaisir dans nos missions.
Le dynamisme et le sourire au quotidien.
Les petits déjeuners et les moments conviviaux entre collègues.
Les idées innovantes que nous pourrons concrétiser ensemble.

Dans le cadre de sa politique de diversité, auddicé étudie toutes les candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.

CV et lettre de motivation à envoyer par e-mail : recrutement@auddice.com
A l’attention de Camille NICOLAS

