
 

Stage de Fin d’étude – Ingénieur ou architecte    

Développement des matériaux bio et géo sourcés sur la Biovallée 

Rentrée 2019 ou début 2020 

Mots clés : développement durable, éco-filières, écologie, acteurs locaux, construction 

 

L’ASSOCIATION DES ACTEURS DE BIOVALLEE 

Le projet Biovallée regroupe les territoires de la vallée de la Drôme : Val de Drôme, Cœur de Drôme 

Crestois Pays de Saillans, Diois. L’association des acteurs de Biovallée® est porteuse du projet 

Biovallée ®. Elle regroupe plus de 200 adhérents publics ou privés et vise à concevoir, repérer, 

promouvoir et démultiplier des pratiques de développement durable accessibles à tous. En 

particulier, elle s’est fixée les objectifs suivants : 

- Couvrir à 25 % en 2025 et 100 % à l’horizon 2040 les consommations énergétiques du 

territoire par la production locale d’énergie renouvelable 

- Diminuer de 20 % en 2025 et plus de 50 % en 2040 les consommations énergétiques du 

territoire 

- Développer la formation et la recherche en lien avec le développement durable 

(10 partenariats en 2012, 25 visés en 2025) 

- Générer d’ici 2025, 2500 emplois nouveaux sur le territoire par les actions dans les éco-

filières 

 

 

 

MISSION  

Dans le cadre de son action sur la promotion et le développement des filières locales de la construction 

écologique, l’association des acteurs Biovallée® recherche un élève architecte ou ingénieur pour un 

stage de fin d’étude longue durée (6 mois) dans les domaines de la construction écologique, les 

matériaux bio-sourcés, l’agriculture, l’environnement, ou l’énergie. 



Encadré(e) par un ingénieur bureau d’étude adhérent de l’association, vous disposerez de l’appui du 

réseau d’adhérents, en particulier des 3 communautés de communes. Le travail sera présenté 

régulièrement au comité technique chargé du suivi de ce projet. 

 

ACTIVITES  

• Dresser un état des lieux des filières des matériaux bio et géosourcés (paille, chanvre, terre, 

…) du territoire sur la base de recueil de données et d’entretiens à mener auprès des acteurs 

locaux (producteurs, artisans, chargés de mission, …) 

• Proposer une analyse et une vision des freins, leviers, opportunités et menaces en vue du 

développement de ces filières de la production jusqu’à leur utilisation. 

• Créer une dynamique de réseau d’acteurs sur la thématique 

• Proposer des fiches actions concrètes au comité technique chargé du suivi du projet   

• Organiser la mise en œuvre technique d’actions concrètes en s’appuyant pour chaque action 

sur une structure porteuse (à identifier) et en recherchant si besoin un financement adapté.  

 
 
PROFIL 

Le stagiaire postule dans le cadre d’un stage de fin d’études de 5 mois minimum ou d’une année de 

césure.  

• Formation dans les domaines : ingénieur, architecture, développement local, environnement 

• Connaissances liées à la construction écologique et/ou aux matériaux à faibles empreintes 

écologiques.  

• Esprit de synthèse, aisance relationnelle 

• A l’aise avec l’alternance travail équipe et autonomie 

• Capacités d’écoute, d’analyse et de proposition 

 

CONDITIONS  

• Statut : stagiaire 

• Stage à temps plein (35h) de 6 mois selon la réglementation en vigueur 

• Début du stage : rentrée 2019 ou début 2020 (adaptable avec le stagiaire) 

• Localisation : Le stagiaire sera accueilli par une structure adhérente de l’association (Crest et 

environs) 

• Permis B indispensable + véhicule 

• Hébergement : possible via le dispositif de cohabitations générationnelles porté par 

l’association Solidarité Habitats. 

 

Contact  

Augustin GUENDOUZ – Secrétaire Général de l’Association des Acteurs de Biovallée 

communication@biovallee.fr / 04 26 52 11 22 
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