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Stage de 6 mois (1er semestre 2022) : bilan et contribution 

carbone 

Agence MTDA, pôle forêt et environnement 

L’agence MTDA est un bureau d’études et de conseil intervenant autour de trois pôles d’expertise : Environnement 

(évaluations environnementales, études d’impact et études naturalistes), prévention des incendies de forêt, et 

ingénierie forestière et arboricole. L’agence est également positionnée sur des missions en lien avec la comptabilité 

et la contribution Carbone. 

Les collaborateurs de l’agence sont réunis autour de valeurs communes : la protection de l’environnement, la qualité 

du travail réalisé, l’innovation et l’adaptabilité aux demandes des clients. Depuis 2007, notre agence a mis en place 

une démarche RSE. Le suivi de l’impact de son activité sur l’environnement avec un bilan annuel est ainsi produit et 

mobilise (et monitore…) toutes les énergies de l’agence. Une équipe soudée, jeune mais expérimentée qui a à cœur la 

qualité du travail produit, en s’adaptant aux demandes de ses clients et partenaires. 

La société est structurée sur 2 sites, son siège social à Venelles (13770) et un établissement sur Martillac (33650). 

Contexte 

Face à la double contrainte carbone certaines organisations cherchent à évaluer leur impact carbone ainsi que leurs 

vulnérabilités face à la raréfaction des énergies fossiles. 

L’Agence propose un accompagnement pour analyser le fonctionnement physique de l’organisation au travers de 

l’identification des flux de matière et d’énergie dont elle dépend. L’explicitation des enjeux, le diagnostic des émissions 

et la co-construction d’un plan d’action permettent alors de donner les clefs aux personnes et à l’organisation pour 

qu’elles se saisissent de ces enjeux structurants du 21e siècle et puissent les prendre en compte stratégiquement. 

 

Les autres activités de l’agence (environnement, foret et risque) permettent d’appréhender les enjeux de manière 

systémique et d’éviter les approches monocritère comme nous invitent à le faire le GIEC et l’IPBES. 

 

L’expertise historique de l’Agence en gestion du risque incendie et des forêts permet d’accompagner les acteurs 

désirant contribuer au développement de projets de puits de carbone. Cet accompagnement est en cours de 

structuration. 

Objectif du stage 

Accompagner le développement de l’activité Bilan Carbone de l’agence. 

Identifier et caractériser des projets de contribution carbone, promouvoir ces projets auprès de financeurs potentiels. 

Encadrement du stage et missions 

• Contribution à des missions de conseil telles que la réalisation de Bilan Carbone® selon la méthodologie 

ADEME 

• Contribution au développement commercial et réponse à appels d’offre publics 

• Identification de projets de contribution carbone 

• Identification de financeurs de projet de contribution carbone 

• Automatisation et développement de calculateurs d’empreinte carbone 

• Structuration d’offre de service 

 

Le stagiaire sera en lien avec le directeur de l’Agence et les chargés d’études pôle foret et bilan carbone. 
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Profil recherché  

Grandes écoles d'ingénieur·e ou de commerce, université 

Connaissances et forte curiosité pour les thématiques énergie-climat, 

Forte appétence pour les thématiques de la contribution carbone 

Bonne capacité d’analyse et de synthèse (restitutions Word et Power Point), 

Très bonne maitrise d’Excel et de la gestion de données 

Grande autonomie, un bon relationnel et un bon esprit d’équipe, 

Permis B apprécié 

 

Condition de stage 

Stage de 6 mois, prise de poste entre février et avril 2022 (à discuter) 

Basé à Venelles 

Gratification réglementaire 

 

Envoi des candidatures 

Lettre de motivation + CV par mail, avant le 15 février 2022 à recrutement@mtda.fr 


