Stagiaire F/H – Evaluation en économie de l’environnement
Vertigo Lab (www.vertigolab.eu) – 6 mois – Darwin Ecosystème, Bordeaux
(Aquitaine)
•
•
•
•

Type d’offre et durée : Stage indemnisé (indemnisation légale) de 6
mois
Niveau d'études : Master 2
Thématique : évaluation économique, économie de l’environnement,
services écosystémiques, modèles économiques de l’environnement
Lieu : Bureaux de Vertigo au sein de l’Ecosystème Darwin, Bordeaux
(Aquitaine), http://darwin.camp/

CONTEXTE
Créé en 2011, Vertigo Lab est un bureau d’études et think tank spécialisé en
économie de l’environnement basé à Bordeaux au sein de l’écosystème
Darwin. Son équipe réunit une diversité de profils et de compétences en lien
avec les thématiques de l’économie de l’environnement et de la transition
écologique (économistes, ingénieurs, politistes, etc.). Vertigo développe ainsi
des outils économiques au service de la gestion de l'environnement
(évaluation économique des services écosystémiques, analyse coûtsbénéfices, plan d’affaires des aires protégées, coût de l'inaction politique,
paiements pour services écosystémiques, etc.) et du développement des
territoires (évaluation des retombées socio-économiques, stratégies
d’innovation, etc.) Vertigo intervient au niveau local, national et international
auprès d’acteurs publics, privés ou encore d’associations.
Vertigo Lab aura plusieurs missions d’évaluations de services écosystémiques
à conduire au printemps 2019 pour des acteurs publics et institutionnels.
Certaines de ces évaluations porteront sur la thématique des solutions fondées
sur la nature. Nous rechercherons donc un stagiaire qui participera à la
réalisation de ces différentes évaluations.
DESCRIPTION DE L’OFFRE
Le (la) stagiaire aura pour mission de :
▪
▪
▪
▪

Développer le cadre méthodologique de l’évaluation avec le
chargé d’études de Vertigo Lab responsable du projet ;
Gérer la collecte de données écologiques et socio-économiques ;
Mener l’évaluation économique des biens et services identifiés dans
le cadre des projets ;
Evaluer les bénéfices en termes de services écosystémiques liés à la
mise en œuvre d’actions de gestion des aires protégées.

Le candidat participera en outre à la vie du bureau, aux activités de
recherche du think-tank, à la rédaction des appels d’offre et à la tenue des
événements organisés par Vertigo. S’il le souhaite, des missions annexes
pourront donc lui être confiées pendant son stage.
PROFIL CANDIDAT/E
▪
▪
▪
▪
▪

Formation BAC+5 : écoles d’ingénieurs, master ;
Spécialité en économie de l’environnement, économie du
développement durable, gestion de l’environnement ;
Intérêt marqué pour l’évaluation économique des écosystèmes
(méthodes et applications) ;
Excellentes qualités rédactionnelles ;
Bon esprit de synthèse et autonomie de travail.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à soumettre dès que possible, et avant le 14 janvier au
plus tard (début de stage souhaité en mars). Elles devront consister en une
courte lettre précisant le parcours et les motivations du candidat, un
curriculum vitae et un exemple d’écrit personnel du candidat (rapport de
stage précédent, note, étude, monographie, article scientifique, etc.).
Les candidatures sont à envoyer à : contact@vertigolab.eu

Nos locaux à Bordeaux !

