
1/2 
MICA Environnement - Offre de stage n°2023STENV 

OFFRE DE STAGE N°2023STENV 
 

STAGE ENVIRONNEMENTALISTE H/F 
 

 

Créé en 1998, MICA Environnement est un bureau d’étude indépendant, d’expertise et de conseil en 

Environnement, appliqués aux projets d’aménagement du territoire relatifs à l’extraction (mines et 

carrières), aux énergies renouvelables (photovoltaïque et éolien), aux installations de stockage et aux 

projets urbains. 

MICA Environnement est avant tout une entreprise à taille humaine, travaillant dans la bienveillance, 

et ayant à cœur le respect de ses clients, de ses collaborateurs et de ses partenaires. L’équipe 

dirigeante est convaincue de l’importance de placer l’Humain au centre de l’entreprise pour porter ses 

propres valeurs de développement durable, laisser s’exprimer pleinement les initiatives de chacun et 

assurer une expertise innovante et de qualité. 

Composé d’ingénieurs et de techniciens d'expériences et de terrain, tels que géologues, 

géotechniciens, hydrogéologues, hydrologues, environnementalistes, agronomes, écologues 

naturalistes et paysagistes, MICA Environnement réalise des dossiers réglementaires (Dossiers ICPE, 

Etudes d’impact, Etudes d’incidence Natura 2000, Dossiers Loi sur l’eau, Dossier de dérogation CNPN, 

Dossier de défrichement), des expertises techniques, des suivis environnementaux, des suivis de 

chantier (construction de projet, restauration, réaménagement de sites dégradés).  

Dans le cadre de ses activités d’expertise et de conseil, MICA Environnement souhaite accueillir deux 

stagiaires « Environnementaliste » pour une durée de 6 mois, dans son siège basé à Bédarieux (34) 

et au sein de son agence à Lyon (69). 

 

Missions :  

Au sein d’une équipe de spécialistes (naturalistes, géologues, géotechniciens, hydrogéologues, 

paysagistes, environnementalistes), sous la responsabilité d’un chef de projet de MICA 

Environnement, le (la) stagiaire participera à la réalisation des études environnementales et paysagères 
des dossiers administratifs réglementaires avec : 

▪ Rédaction de rapports sur différentes thématiques environnementales (Etude d’impact) ; 

▪ La réalisation d’investigations de terrain ; 

▪ Analyse et traitement des données de terrain / Intégration à un SIG et cartographie ; 

▪ Evaluation et hiérarchisation des enjeux ; 

▪ Recueil d’informations, recherche et synthèse bibliographique ; 

▪ Déplacements possibles dans toute la France. 
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Qualifications techniques requises et Profil recherché :  

▪ Grande capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ; 

▪ Connaissances en analyse paysagère appréciées ; 

▪ Connaissance de base des outils de cartographie SIG (QGIS) ; 

▪ Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel...) indispensable ; 

▪ Autonomie sur le terrain et capacité d’organisation ; 

▪ Titulaire du Permis B ; 

▪ Niveau : à partir de bac+5. 

 

Informations complémentaires :  

Date de commencement : à partir de mars/avril 2023  

Résidence administrative : Siège social (34600 BEDARIEUX) ou Agence de Lyon (69009 LYON) 

Indemnisation : Selon barème + Frais de déplacement 

Stage conventionné 

 

Modalités de recrutement :  

Les dossiers de candidature comporteront nécessairement une lettre de motivation, où seront 

notamment détaillées les éventuelles expériences et un curriculum vitae. Les dossiers devront être 

adressés à l’attention de Mme Karine WURTZ par mail à contact@mica-environnement.com 

 

Contact : 

Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact avec Mme Karine WURTZ 

  Tél. : 04.67.23.33.66 

  E-mail : contact@mica-environnement.com  

  Site Internet : www.mica-environnement.com 
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