offre de sttage
« traittements
s statisttiques climat
c
air énerg
gie »
S
Stage
de 6 mois à partir de
e mars-av
vril 2018
L
La perspectiive de rejoind
dre Air Pays de la Loire et
e une équipe
e dynamiquee vous motive
e?
Le réchauffeme
r
ent de la plan
nète et la qua
alité de l’air vous
v
concernnent ?
Alors rejoig
gnez les 28 ccollaborateurrs d’Air Pays de la Loire eet
participe
ez avec eux à l’évaluation
n de la qualitté de l’air en postulant à ccette offre.

con
ntexte
Air Pays de la Lo
oire réalise l’inventaire rrégional de référence des
d consomm
mations d’én
nergie et dess
émisssions de gazz à effet de serre et poll uants : BASEMIS®. Ce dernier
d
est uutilisé par l’o
observatoire
e
régio
onal de l’én
nergie (DRO
OPEC) et less collectivité
és pour l’élaboration et le suivi de leurs Plans
s
Clima
at-Air-Energ
gie Territoria
aux.

desscriptif du
d stage
e
expertise et
Enca
adré·e et acccompagné·e
e par une in
ngénieure d’’études du processus
p
e aide à la
a
décis
sion, vous se
erez chargé·e de partici per à :
l la finaliisation de la mise à jour d
de BASEMIS
S® :
o en développantt des traitem
ments statisttiques de va
alidation des résultats BA
ASEMIS ® ;
o en établissant des
d indicate
eurs statistiques ;
o en définissant des
d règles / ccontraintes d’acceptation
d
n;
®
l la valo
orisation des
s résultats BA
ASEMIS :
o en développant des scriipts automa
atisés d’extra
action des ddonnées parr territoires :
tab
bleaux, cartog
graphies, gra
aphiques et fiches
f
territoriales récapittulatives.
Ces ttravaux néce
essiteront d’é
échanger ave
ec différents acteurs (AA
ASQA, DREA
AL, ADEME, collectivités,,
etc.) afin de recen
nser leurs attentes, beso
oins.

pro
ofil et ap
ptitudes
étud
diant·e de
e formatio
on Masterr 2 ou 3e année d’école d’i ngénieurs
s dans le
e
dom
maine des statistiques/mathém
matiques appliquée
es
l vous connaissez les outils de
e traitementt statistique R, les basees de donné
ées SQL, ett
éventu
uellement les
s SIG ainsi q
qu’un langage de mise en
n forme de tyype LateX
l vous avez
a
des nottions de déve
eloppement informatique de type pythhon, java…
l vous maîtrisez
m
le pack
p
Office ;
l vous êtes
ê
sensible
es aux problé
ématiques en
nvironnemen
ntales,
l vous êtes
ê
reconnu
u·e pour votre
e
o rigueur, initiative et au tonomie ;
du relationne
o aisance orrale et sens d
el ;
A l’issue de vo
otre stage, vous aurez acq
quis des comp
pétences dan
ns :
l la pro
oblématique liée à la p
pollution atm
mosphérique, les changeements clim
matiques, les
s
inventtaires d’émiss
sions
l les bas
ses de donné
ées
l la gestion de projet

con
nditions
l conve
ention de stag
ge avec Air P
Pays de la Lo
oire
l indem
mnité de stage
e : 650 € nett/mois
l stage d’une durée de 6 mois, basé à Nanttes, à pourvo
oir à partir dee mars-avril 2018

Envoyer CV
V et lettre de
e motivation
n avant le 15
5 décembre 2017 :
recrrutement@a
airpl.org, en précisant d
dans l’objet « stagiaire traitement
t
sstatistique BASEMIS
B
»

