
Stagiaire – Evaluation en économie de l’environnement (H/F) 

Environnement · Economie · Biodiversité · Impact 

 

Type d’offre et durée : Stage indemnisé (indemnisation légale) de 6 mois à partir de février 2019. 

Lieu : Ecosystème Darwin à Bordeaux (33) (https://darwin.camp/). 

Niveau études : Master 2. 

 

Vertigo Lab est un bureau d’études et de recherche spécialisé en 

étude d’impact et évaluation socioéconomique et environnementale. 

Composée de 10 consultants dynamiques et autonomes, tous 

passionnés et engagés, l’équipe de Vertigo Lab réunit une diversité de profils et de compétences et 

développe de nouvelles méthodologies et approches pour rendre concrète la transition écologique et 

imaginer de nouveaux modèles plus vertueux. www.vertigolab.eu  

 

 

 

Description de l’offre  

Vertigo Lab recherche un(e) stagiaire pour appuyer son équipe de conseil en charge des questions liées 

à l’économie de la transition écologique.  

Vertigo Lab aura plusieurs missions mobilisant des compétences en économie de l’environnement au 

printemps 2019. Elles porteront sur des sujets d’évaluation des bénéfices de la conservation de la 

biodiversité, de prospective, d’impact de politiques publiques et stratégies, de résilience territoriale, 

…. Nous recherchons donc un stagiaire qui participera à la réalisation des différentes études.  

 

Missions principales :  

-Développer le cadre méthodologique de l’étude avec le consultant de Vertigo Lab responsable du 

projet.  

-Gérer la collecte de données environnementales et socio-économiques.  

https://darwin.camp/
http://www.vertigolab.eu/


-Participer à l’évaluation et analyse qualitative et quantitative des impacts d’une activité ou projet en 

mobilisant différentes méthodologies (p. ex. évaluation de services écosystémiques, analyse coûts-

bénéfices, etc.).  

-Participer à la rédaction du livrable et de document de valorisation de l’étude.  

 

Missions secondaires :  

-Participation à des réponses à appels d’offres.  

-Participation à la vie du bureau d’études : veille, rédaction d’articles, communication, etc.  

 

Profil recherché 

De formation école d’ingénieur ou équivalent en économie de l’environnement ou sciences politiques, 

vous êtes sensible aux problématiques de transition écologique et enthousiaste à l’idée de travailler 

sur ces sujets.  

 

- Formation BAC + 5 : école d’ingénieurs, master 

- Spécialité en économie de l’environnement, économie du développement durable, gestion de 

l’environnement 

- Connaissance des enjeux et problématiques environnementales : changement climatique, 

conservation des écosystèmes, gestion des ressources.  

- Intérêt marqué pour la conservation de la biodiversité, et les sujets de la transition écologique 

plus généralement 

- Excellentes qualités rédactionnelles  

- Bon esprit de synthèse et autonomie de travail 

- Anglais courant 

 

CV, lettre de motivation et exemple d’écrit personnel (rapport de stage précédent, note, étude, etc.) 

à envoyer à : admin@vertigolab.eu avant le 8 décembre 2019.  

Pour en savoir plus sur nous, n’hésitez pas à consulter notre site internet (www.vertigolab.eu) et nos 

réseaux sociaux (Facebook et Twitter). A bientôt ! 
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