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Offre de stage (6 mois) 
Qualité de l'air et urbanisme 

Contexte 

Bordeaux Métropole 
Direction générale Haute Qualité de vie 

Direction énergie, écologie et développement durable 
Service Santé Qualité de vie 

La lutte contre la pollution atmosphérique est un enjeu de santé publique majeur. Lauréate de 
l'appel à projets «Villes respirables en 5 ans », Bordeaux Métropole met en œuvre des actions pour 
réduire les émissions de polluants atmosphériques dans son champ de compétences : transports 
urbains et mobilité, logements, urbanisme, aménagement du territoire ... Afin de limiter l'exposition 
de la population, elle souhaite renforcer la prise en compte de la qualité de l'air et des enjeux 
sanitaires associés dans les documents de planification, notamment le PLU 3.1 adopté en février 
2017, et les projets d'aménagement urbains. 

Mission 
Sous la responsabilité de la chargée de mission environnement et qualité de l'ai r, le stagiaire aura 
pour mission : 

la valorisation et l'intégration dans les documents de planification de la Carte Stratégique Air 
de l'agglomération bordelaise élaborée en 2017 par ATMO Nouvelle-Aquitaine ; 
l'élaboration de recommandations et de prescriptions dans le PLU pour limiter l'exposition 
de la population aux pollutions et nuisances; 
le développement d'outils pour renforcer la prise en compte de la qualité de l'air à l'échelle 
d'une opération d'aménagement. 

Ces travaux nécessiteront d'échanger avec de nombreux acteurs en interne et en externe (AASQA, 
ARS, DREAL, ADEME, collectivités ... ). 

Profil 

• Formation niveau Bac +5, master en urbanisme et environnement, pollutions et nuisances 
urbaines, sciences et chimie de l'atmosphère ou assimilé 

• Savoirs: connaissances de base en matière de qualité de l'air, urbanisme et aménagement du 
territoire, planification et politiques d'aménagement durables, évaluation environnementale 

• Savoir-faire : qualités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles, rigueur méthodologique, 
communiquer à différents niveaux et dans différents contextes (écrit et oral), parfaite maîtrise 
des outils bureautiques 

• Savoir-être : aisance relationnelle, adaptabilité/flexibilité, réactivité, travail en équipe, esprit 
d'initiative et autonomie 

Informations complémentaires 

• Stage de 6 mois, à partir de février/mars 2018 
• Indemnités de stage selon la législation en vigueur 

• Stage basé à Bordeaux 

• Convention de stage obligatoire 



Contact 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 

Julie Roussarie -chargée de mission environnement et qualité de l'air 
Direction de l'énergie, de l'écologie et du développement durable 
Direction générale Haute Qualité de Vie- Bordeaux Métropole 
jroussarie@bordeaux-metropole.fr /Tél: OS 56 99 76 09 


