
Stage écologue botaniste 

Structure 
L’agence MTDA est un bureau d’études et de conseil en environnement, intervenant autour de trois 
pôles d’expertise : Environnement (évaluations environnementales de plans, programmes et projets, 
études naturalistes, plans de gestion d’espaces naturels, animation DOCOB, bilan carbone) ; 
Prévention des incendies de forêt ; Ingénierie forestière et arboricole. 
Créée en 1987, elle compte aujourd’hui un peu plus d’une vingtaine de collaborateurs sur 2 sites : 
Venelles (siège social, à 10 km au nord d’Aix-en-Provence) et Bordeaux. 
Toute l’équipe a à cœur de travailler à la protection de l’environnement. MTDA a mis en place depuis 
2007, une démarche RSE, dont le suivi de l’impact de son activité sur l’environnement.  
Notre équipe pluridisciplinaire et expérimentée (âge moyen 30 ans) vise la qualité du travail produit, 
la réactivité, et l’adaptabilité aux demandes de ses clients et partenaires. 

 
Mission 
Au sein du pôle environnement de l’agence MTDA, le ou la stagiaire botaniste aura pour mission de 
renforcer l’équipe de naturalistes de l’agence : 

• Réalisation d’inventaires botaniques pour les différents dossiers de l’Agence (principalement 
sur les aspects flore/habitats ou dans le cadre de diagnostics zones humides) ; 

• Réalisation de la saisie, du traitement des analyses de terrain, hiérarchisation des enjeux de 
conservation, cartographie et rédaction de rapports ; 

• Appui à d’autres tâches du Pôle environnement (rédaction d’étude d’impact par exemple) ; 
• Participation à l’élaboration des propositions techniques et financières dans le cadre de 

réponse à des consultations. 

Intervention dans le Sud-Ouest de préférence, et également sur la moitié sud du territoire national. 
Potentiellement télétravail à prévoir. 

Profil 
• Etudiant(e) en Master 2 dans le domaine de l’écologie / gestion de la biodiversité. 
• Une bonne connaissance de la flore et des habitats (EUNIS, Code Corine, Natura 2000). 
• Une connaissance généraliste des écosystèmes de Nouvelle-Aquitaine et des espèces 

associées est un plus. 
• Qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et rigueur scientifique nécessaires. La maitrise de 

l’outil SIG (Qgis) est bienvenue. 
• Personne motivée, dynamique, avec un sens de l’autonomie et des initiatives, avec un goût 

pour le terrain et pour le travail en groupe.  

Conditions d’emploi 
• Stage de 6 mois, prise de poste en mars (négociable) ; 
• Poste basé sur Bordeaux (33) ; 
• Permis B recommandé, déplacements à prévoir avec mise à disposition d’un véhicule et 

prise en charge des frais de déplacement ; 
• Rémunération : gratification légale pour les stages. 

Lettre de motivation + CV uniquement par mail, avant le 30 novembre 2022, à recrutement@mtda.fr. 
 
Code à préciser dans les communications : BOTA-ENV-STAGE-Bx-1022-16 
Format des fichiers envoyés : NOM_Prénom_CV.pdf et NOM_Prénom_LM.pdf 
 

Bordeaux, le 5 octobre 2022 


