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- Offre de stage - 
 

Renseignement et développement d’indicateurs de suivi de 
l’environnement en Nouvelle-Calédonie 

 

L’Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie propose un stage   
d’une durée de 6 mois à compter de février 2015 

 
 
 

Présentation de l’observatoire 
L’Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie, province Sud (OEIL) a pour mission 
d’évaluer l’état de l’environnement face à l'impact grandissant des activités humaines, notamment 
industrielles et minières. Il poursuit un objectif de centralisation et de diffusion de l’information en 
matière de surveillance environnementale et notamment : 

- de contribuer au développement d’indicateurs pertinents pour suivre l’état de l’environnement ; 
- de communiquer régulièrement ces éléments en informant les acteurs, en priorité les pouvoirs 
publics, les décideurs et le grand public ; 
- de développer les échanges et de favoriser les synergies entre les acteurs intervenant dans le 
domaine de l’information en matière d’environnement. 

 

Contexte  
Dans le cadre de ses missions de surveillance et d’information, l’OEIL souhaite mener une étude pour 
le renseignement et le développement de plusieurs indicateurs « environnement » à l’échelle du 
territoire de la Nouvelle-Calédonie.  
Ces outils de surveillance qui pourront s’inspirer des indicateurs d’état, de pression et de réponse 
renseignés dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité

1
 seront par la suite 

systématiquement renseignés et publiés annuellement par l’Observatoire. 
 
 

Objectifs du stage 

Sous la responsabilité du chargé de projet environnement de l’OEIL, le(a) stagiaire aura pour mission 
d’assurer le renseignement et le cas échant le développement d’indicateurs adaptés aux missions 
d’information de l’OEIL.  
 
Pour ce faire, il (elle) devra : 

 Sélectionner en concertation avec son responsable et le conseil scientifique de l’OEIL une 
liste d’indicateurs candidats au renseignement ; 

 Entrer en contact avec l’ensemble des acteurs de l’environnement du territoire détenteurs 
d’informations nécessaires au renseignement des indicateurs ; 

 Définir la méthodologie nécessaire au renseignement pérenne des indicateurs 
sélectionnés ; 

 Renseigner les indicateurs sélectionnés ; 

 Rédiger un rapport de stage ; 

 Collaborer avec la chargée de communication de l’OEIL pour la mise au point de supports 
de communication destinés à diffuser les indicateurs renseignés. 

 

 
Profil et qualités souhaitées 

- Niveau minimum exigé : Bac + 4 (environnement : géographie, biologie, écologie,) 
- Bonne connaissance en gestion et traitement des données 
- Connaissance des acteurs calédoniens dans le domaine de l’environnement 
- La maîtrise des outils informatiques (Office Microsoft) et notamment des SIG (Arc Gis) 

serait un plus 
- Anglais scientifique : lu  

                                                
1
 http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/thematiques/strategie-nationale-pour-la-biodiversite-snb-nature 

   http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/tous  

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/thematiques/strategie-nationale-pour-la-biodiversite-snb-nature
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/tous


 

Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie  
 11 rue Guynemer  98800 NOUMEA   tel : +687 23 69 69  www.oeil.nc  

 

- Le candidat doit pouvoir être mobile, avoir de bonnes capacités pour démarcher, 
s’adapter aux interlocuteurs de natures très variées, être persévérant. 

- Permis B indispensable 
 
 

Modalités du stage 
- Stage basé à Nouméa (Quartier Latin) ; 
- Indemnité de 70 000 F CFP net (588 €)/ mois ; 
- Stage à pourvoir dès le mois de février 2015 ; 
- Durée du stage 6 mois minimum. 

 
 
 
Adresser CV et lettre de motivation par courriel au plus tard le 31 janvier 2015 à l’OEIL : 

contact@oeil.nc / adrien.bertaud@oeil.nc  
www.oeil.nc  

 

mailto:fabien_albouy@yahoo.fr
mailto:adrien.bertaud@oeil.nc
http://www.oeil.nc/

