Proposition de stage
Participation aux études économiques et financières en lien avec les politiques publiques
de l’eau
Type de stage
Stage long de 6 mois
Profil recherché
 Niveau Master 2,
 Formation en sciences économiques
 Connaissances en économie de l’environnement (concepts, outils)
 Maîtrise d’Excel et du pack office plus généralement, traitement statistique et économétrique, autres outils de
gestion de bases de données
 Des connaissances du secteur de l’eau seront appréciées
Organisme demandeur
IREEDD,
1 Place Francis Ponge - 34000 Montpellier - FRANCE
www.ireedd.com
Bureau d'étude spécialisé en évaluation économique de politiques publiques de l’environnement (Eau, Environnement,
énergie, transport, développement territorial).
Lieu et dates du stage
Montpellier
Démarrage : premier trimestre 2018
Prestations attendues
Le stagiaire participera à la réalisation d’études socio-économiques et financières liées, entre autres sujets, à la gestion
de l’eau. Les thématiques traitées porteront sur :
- les implications financières des transferts de compétences (GEMAPI, eau et assainissement) dans le cadre de la loi
NOTRe
- l’analyse financière de services d’eau et d’assainissement
- la tarification des services
- les évaluations économiques des usages de l’eau
- etc.
Les missions exactes confiées au stagiaire seront précisées dans le cadre d’un entretien de recrutement, dans les locaux
de Montpellier.
Le stagiaire contribuera également aux activités connexes du bureau d’études, à savoir :
- réponse aux appels d’offres publics (constitution des dossiers administratifs et techniques, contribution à la rédaction
des méthodologies de travail,…)
- recherche de nouveaux partenariats (participation à des salons,…)
Qualités attendues du stagiaire
Rigueur, motivation, esprit d’initiative, capacités de rédaction, d’organisation et d’autonomie. Une grande aisance dans
la manipulation des bases de données et traitement statistique sera appréciée.
Le stage sera encadré par Fady HAMADÉ.
Indemnité mensuelle
Indemnité nette de l’ordre de 500 €.
Personnes contacts
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Juliette Le Gallo (Chargée d’études, Montpellier), 04 67 22 04 00 – juliette.legallo@ireedd.com
Fady HAMADÉ (Directeur, Montpellier), 04 67 68 40 60 - hamade.fady@ireedd.com
Date limite d’envoi des candidatures : 01/03/2018

