
 

 

 

 

Proposition de stage : étude et développement d’une méthodologie pour la prise en compte des 

fonctionnalités écologiques à l’échelle d’un projet ou d’un territoire. 

MONTECO est un petit bureau d’étude en écologie dont la vocation se tourne en particulier vers la 

préservation, gestion et valorisation de la biodiversité. Pour chacune de nos missions ou  chacun de 

nos projets, nous recherchons les meilleures solutions pour optimiser la prise en compte de la 

préservation de la biodiversité. La réalisation de cet objectif induit la prise en compte de nombreux 

paramètres et notamment celle des fonctionnalités écologiques. 

Le stage proposé s’inscrit dans une volonté de développer une méthodologie efficace et pertinente 

afin de facilité la prise en compte des enjeux de fonctionnalité écologique à l’échelle d’un projet ou 

d’un territoire. Cette mission prévoie : 

- Recherche et analyse des différents documents, outils et méthodologie existants en 

France mais aussi à l’étranger sur le thème des fonctionnalités écologiques et en 

particulier de leur prise en compte dans le développement de plans ou projets ; 

- Synthèse des résultats et proposition de pistes de développement d’une méthodologie 

applicable au sein du bureau d’étude MONTECO (en fonction du niveau d’échelle, 

différentes méthodologies pourront être discutées) ; 

- Développement de la proposition retenue pour mise en application et notamment pour 

une application cartographique simple mais pertinente. 

Le stage est proposé en télétravail mais le lieu de travail sera préférentiellement à moins de 200 km 

du siège de la société (Allos, 04) afin de faciliter la réalisation de quelques réunions de travail qui sont 

à prévoir.  

Profil recherché : Bac +4 ou +5 en écologie 

Niveau Master 1 ou Master 2 en écologie 

Compétences requises : 

- Compétences dans le domaine de l’écologie, 

- Grande autonomie et dynamisme, 

- Connaître la notion de fonctionnalité écologique, 

- Faire preuve d’organisation, de méthodologie et de facilité à la mise en œuvre d’une 

démarche scientifique, 

- Maîtriser les outils cartographiques et en particulier le logiciel QGis, 

- Anglais lu. 

Informations complémentaires : 

Durée du stage : entre 2 et 4 mois, à définir (convention) – alternance possible (à discuter) 

Temps pleins (35 heures hebdomadaires) 

 



Indemnisation minimale de stage : 3,90 € par heure de stage soit 573,30 € pour 21 jours ouvrés. 

Défraiement des frais de déplacements générés par la mission (avec accord du responsable). 

Permis B et véhicule personnel obligatoires. 

Candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation à Caroline Guignier : cguignier@monteco.fr. 

Réception des candidatures : avant le 01 juillet de préférence. La durée de notre offre de stage 

pourra s’étendre jusqu’à ce que nous ayons trouvé la personne présentant le profil recherché. 
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