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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DHSE-2018-01  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau (91) 

Département/Dir./Serv. : DHSE Tél. : 0180386968 

Responsable du stage : Melanie Cauchard Email. : melanie.cauchard@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Risques - Qualité - Sécurité – Environnement 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Création d'une méthodologie interne d'év aluation environnementale 

Sujet : La norme internationale ISO 14001 sur les systèmes de management environnemental a cédé sa 
place en 2015 à une nouvelle version encourageant les organismes à désormais mieux évaluer leur 
performance environnementale. 

Au sein de la Direction Hygiène Sécurité Environnement, le stagiaire aura pour mission principale de: 

- créer une méthodologie d'évaluation environnementale spécifique à nos établissements ONERA (sur le 
modèle de la norme ISO 14001) : par exemple prise en compte des impacts liés aux approvisionnements, 
aux transports, aux process, à la fin de vie des produits, etc.; 

- concevoir l'outil logiciel interne d'évaluation environnementale et sensibiliser les collaborateurs à son 
utilisation ; 

- éventuellement, réaliser la 1ère évaluation pour un établissement pilote. 

En parallèle de cette mission, le stagiaire aura l’opportunité de participer aux activités courantes du 
service: porter assistance et conseil HSE sur les projets scientifiques, dynamiser le Système de 
Management Sécurité Environnement, participer aux audits internes, animer le réseau interne des 
correspondants HSE sur sites, sensibiliser les collaborateurs, etc. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non  

Méthodes à mettre en oeuvre  : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non  

Durée du stage  :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Démarrage début 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE  

Connaissances et niveau requis : 

Rigoureux(se), aisance relationnelle, bonne 
capacité rédactionnelle. 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Formation supérieure avec spécialité en 
qualité/sécurité/environnement 



Vous avez de l’intérêt pour les sujets 
scientifiques. 

Des connaissances dans le domaine des 
ICPE sont requises. 

Vous justifiez de premières expériences 
professionnelles sous forme de stages en 
entreprise. 

Vous maîtrisez les logiciels de bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint). 

Cycle ingénieur, cycle universitaire. 
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