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INDDIGO recherche un Stagiaire H/F en stratégie ter ritoriale basé à 
Chambéry 

 

Contexte du stage : 

INDDIGO est un bureau d’études en ingénieries du développement durable, comptant près de 200 consultants et dont le 
siège est à Chambéry (73). 

Le département « Aménagement & Territoires » d’INDDIGO démarre plusieurs missions de stratégie territoriale auprès 
de collectivités ou administrations, avec une forte dimension développement durable.  

INDDIGO développe également en interne ses propres outils prospectifs qui nécessitent une actualisation régulière. 

 

Travail confié au stagiaire : 

Sous la responsabilité d'un chef de projet du département « Aménagement & Territoires » d’INDDIGO, le travail confié 
au stagiaire se déclinera en : 

• La contribution à l’élaboration de diagnostics territoriaux : recherche de données, analyse, formalisation, 
réunions de suivi… ; 

• Des contributions à d’autres démarches de projets de territoire : élaboration de Charte de PNR, Agenda 21, 
SCOT… ;  

• L’actualisation d’outils prospectifs internes à INDDIGO. 

Outre ce travail, le stagiaire sera intégré à l’équipe de Chambéry du département « Aménagement & Territoires » et 
participera à la vie de l’agence : analyse des appels d’offre, réunions d’agence…  

Pré requis :  

• Autonomie, dynamisme, sens du contact  
• Forte sensibilisation aux questions du développement durable 
• Bac + 5 souhaité en développement territorial, urbanisme ou sciences politiques 
• Maitrise des outils SIG 
• Début de stage souhaité : premier trimestre 2013 
• Durée : 5 à 6 mois 
• Permis voiture. 

 

Conditions matérielles : 

• Poste basé à Chambéry (Savoie) 
• Indemnité mensuelle de stage 436 € + indemnité si double résidence (sur justificatif du bail étudiant) : 300 € 

nets par mois  
• 35 heures par semaine 

 

Candidature : 

CV + lettre de motivation par mail à r.lefur@inddigo.com ou par courrier à INDDIGO – Rémi LE FUR – 367, avenue du 
Grand Ariétaz – 73024 CHAMBERY Cedex 

  


