
 

 
 
 
 

OFFRE DE STAGE – Master 2 
6 mois mars à septembre 2022 

 
DERVENN CONSEILS INGENIERIE regroupe des ingénieurs naturalistes spécialisés et écologues 
généralistes intervenant sur des projets de connaissance, gestion et restauration des milieux naturels 
et l’accompagnement des aménageurs publics et privés dans leurs démarches volontaires et 
réglementaires. 
 
Nous avons le plaisir de proposer un stage pour étudiant de Master 2 aux conditions présentées ci-
dessous  
 

Sujet / Contenu du stage : 

• Contribution aux missions d’amélioration des méthodologies internes 
- Recherches bibliographiques sur les thématiques EnR et zone humide  
- Evaluation des effets et impacts des projets éoliens sur la faune  
- Evaluation des fonctionnalités des zones humides avant et après impact, avant et après 

restauration  

• Veille réglementaire  

• Optimisation des saisies de données en vue du dépôt de données sur l’outil national DépoBio 
 
Profil recherché : 

• Etudiant niveau bac+5, ingénieur ou master en environnement / ingénierie écologique 

• Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 

• Compétence SIG (Qgis) 

• Curiosité, force de proposition, polyvalence, autonomie 

• Des compétences naturalistes seraient un plus. 
 

Conditions : 

• Durée : 6 mois à compter du mois de mars 2022 

• Temps de travail : 35h / semaine 

• Localisation : siège de l’entreprise à Betton (35) 

• Gratification : taux horaire de la gratification 3,90 € légal. Possibilité de prendre quelques jours 
de congés sans baisse de la gratification mensuelle 

• Encadrement : Vous serez sous la responsabilité des référents de pôle et du directeur de 
l’entreprise M. Vincent Guillemot. Vous pourrez être amené à travailler avec l’ensemble de 
l’équipe 

Vision de l’entreprise sur les stages :  

Nous organisons l’accueil de stagiaires avec pour volonté de contribuer à la formation initiale dans le 
domaine de l’écologie appliquée aux métiers des bureaux d’étude. Nous avons à cœur que le stagiaire 
découvre le travail en bureau d’études et la richesse de nos métiers. Selon le plan de charge de 
l’entreprise, vous aurez la possibilité de participer à quelques prestations en dehors de celles 
concernées par votre sujet de stage, et d’accompagner différents membres de l’équipe pendant leurs 
sorties de terrain. 

Pour candidater : Adresser CV et lettre de motivation à recrutement@dervenn.com 

mailto:recrutement@dervenn.com

