Société de services indépendante en agri-environnement, Envilys apporte des solutions nouvelles aux
problématiques liant Agriculture, Environnement et Territoires.
Nous croyons qu'il est possible de lier agriculture et environnement. Pour cela nous nous attachons à
comprendre et expliquer les impacts, proposer des solutions économiquement viables dans l'objectif de
réduire les pollutions et ainsi accompagner le développement de l'agriculture de demain.
Basée à proximité de Montpellier l’entreprise compte 12 collaborateurs et continue de se développer
Plus d’infos : www.envilys.com / https://fr.linkedin.com/company/envilys
Offre pour : Chargé d’études stagiaire (3 à 8 mois)

Les études agro-environnementales connaissent un fort développement. Elles consistent à étudier et
mettre en œuvre les mesures préventives possibles dans le cadre de projets liants agriculture et
environnement. Ces études intéressent techniquement le secteur agricole, en premier lieu, et font appel
aux connaissances en agronomie, hydrologie, pédologie, en intrants phytosanitaires, en modélisation et
en SIG. Elles passent également par la gestion de projet et des sujets politiques et socio-économiques au
sein des territoires étudiés.
Votre mission sera d’accompagner la réalisation des études en secteur agricole comme non agricole en
lien avec nos chargés d’études, de participer à la production des résultats (collecte sur le terrain, analyse,
préconisations, rédaction…) et de participer à l’amélioration des outils ou des procédures.
Vous suivrez les directives de votre maître de stage pour l’élaboration de votre problématique et la
rédaction de votre mémoire et vous travaillerez au quotidien avec les chargés d’études de la société.
Votre lieu de travail sera à Villeneuve les Maguelone sur le Domaine du Chapitre (10 minutes de
Montpellier).
Tous nos stages sont conventionnés, nous proposons les indemnités légales et 50 % des frais de
transport en commun (facture mensuelle minimum).
Les stages sont pour nous l’occasion de trouver de futurs collaborateurs (5 de nos collaborateurs sont
d’anciens stagiaires). Nous cherchons des personnes attachées au secteur agricole avec des connaissances
en agronomie, pratiques agricoles, analyses des pollutions d’origine agricole, maîtrisant les logiciels de
bureautique et ayant des bases en Système d’Information Géographique.
Nous recevons vos candidatures par courriel : recrutement@envilys.com
Les candidats sélectionnés seront reçus lors d’un entretien.
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