Stagiaire Bilan des émissions de
gaz à effet de serre
(H/F)
LIEU D’EXERCICE : GEVES - 25 rue Georges Morel - CS90024 - 49071 BEAUCOUZE Cedex
DESCRIPTION :
Le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences), créé en 1971, est un groupement d'intérêt
public qui a pour mission d'évaluer les nouvelles variétés végétales proposées à l'inscription au catalogue officiel français
et à la protection des obtentions végétales. Le GEVES, dont le budget est de l'ordre de 28 M€, compte 250 agents. Les
travaux sont menés sur 6 sites principaux disposant d’infrastructures (terrains d’expérimentation, bâtiments, serres,
laboratoires, matériels, voitures).
La loi portant sur l’engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a posé le principe d’une généralisation
des bilans d’émissions de gaz à effet de serre. Les bilans d’émissions de GES ont pour objectif de réaliser un diagnostic
des émissions de gaz à effet de serre des acteurs, en vue d’identifier et de mobiliser les gisements de réduction de ces
émissions. L’ordonnance 2015-1737 du 24 décembre 2015 permet de définir les modalités.
Ainsi l’objet du stage est de réaliser le bilan sur l’année 2022 au GEVES avec l’appui des équipes :
• Le bilan portera obligatoirement sur les émissions directes de gaz à effet de serre et les émissions indirectes
liées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur (scope 1 et 2). Les émissions liés aux
déplacements pourront également être étudiés (scope 3).
• Les résultats seront comparés aux précédents bilans réalisés en 2011, 2016 et 2019
• Le bilan devra être accompagné d’un plan d’action visant à réduire les émissions.
• Les résultats devront être communiqués en interne et transmis à l’ADEME
La personne sera intégrée et suivie directement par Responsable Qualité et chargé du développement durable du
GEVES.
COMPETENCES :
• Connaissances générales des métiers liés au développement durable et de la réglementation afférente
• Connaissance en management de la qualité (ISO 9001)
• Goût et rigueur pour le traitements de données
• Utilisation des outils informatiques (Word, Excel, power point)
• Techniques d’animation, de communication et de pédagogie.
Diplôme minimum exigé : niveau bac +3 / + 5.
Formation recommandée : cursus QSE / Gestion de projet.
CONDITIONS PROPOSEES :
Stage à pourvoir entre avril et septembre2023 (préférence) pour une durée de 4 à 6 mois.
Possibilité de contrat d’apprentissage.
35h hebdomadaire du lundi au vendredi. Participation de l’employeur aux frais de repas.
Gratification stagiaire : moyenne mensuelle 573 euros estimé.
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par mail
à adresser à l’attention de Jean Claude STEPHAN ,
Responsable qualité et chargé développement durable au GEVES :
jean-claude.stephan@geves.fr

