Dans le cadre de ses activités d’observation-évaluation, Alterre Bourgogne, Agence régionale pour
l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne, recherche un(e) :

Stagiaire – Observatoire Régional Energie et Gaz à
effet de serre
Présentation d’Alterre Bourgogne
Alterre Bourgogne est une association loi 1901 qui a pour vocation de favoriser la prise en compte de
l’environnement et du développement durable dans les politiques publiques et l’action des
territoires bourguignons. Alterre Bourgogne a ainsi pour objectifs d’informer, de susciter des
initiatives, de les faciliter et de les accompagner. L’agence s’organise autour de 3 pôles de
compétences : l’observation de l’environnement et de ses évolutions, l’accompagnement des
territoires, le développement de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation au
développement durable.

Descriptif du poste
Alterre Bourgogne est missionnée par le Conseil Régional, la DREAL et l’ADEME Bourgogne pour
établir régulièrement le bilan des consommations d’énergies et celui des émissions de gaz à effet de
serre à l’échelle de la Bourgogne. En 2013, le(la) stagiaire aura ainsi en charge l’actualisation de ces
deux bilans avec les données 2011. Le bilan des consommations d’énergies est établi par secteur
d’activité (logement, tertiaire, transports, industrie, agriculture) et par énergie. Le bilan des
émissions de gaz à effet de serre comprend les émissions issues des combustions d’énergies mais
aussi les émissions d’origine non énergétique (process industriels, pratiques agricoles, etc). Il
présente également une estimation du stockage de carbone dans les sols et la forêt.
Le(la) stagiaire devra en conséquence :
-

Collecter les données nécessaires et les intégrer aux dispositifs de bilans déjà en place à
Alterre
Prendre connaissance des évolutions méthodologiques existant au niveau national pour les
bilans gaz à effet de serre et faire évoluer au besoin les dispositifs déjà en place à Alterre
Traiter et analyser l’ensemble des données
Rédiger un rapport d’études présentant les principes méthodologiques et les résultats.

Compétences requises
-

Bac+5 profil ingénieur ou économiste avec spécialité énergie climat
Très grande rigueur et fiabilité pour la collecte et l’exploitation de données
Capacité importante d’organisation
Goût pour les chiffres et les méthodologies de calculs
Maîtrise de l’outil informatique Excel
Capacité d’analyse

Conditions :
-

Stage de 6 mois
Poste à pourvoir à partir d’avril 2013 (date négociable)
Localisation : Dijon
Rémunération : gratification mensuelle égale à 12,5% du plafond horaire de la sécurité
sociale (soit de l’ordre de 440€ / mois)

CV et lettre de motivation à adresser:
-

Soit par email à : p.repellin@alterre-bourgogne.org

-

Soit par courrier à :
Pascale REPELLIN
Alterre Bourgogne
9, boulevard Rembrandt
21000 Dijon

