
 

 
 

Contrat d’apprentissage – Chargé.e de bilan environnemental 
d’opération d’aménagement d’espace public  

 
 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage  
Dates de contrat : Septembre 2022 
Localisation : 20 rue du Lac, Lyon 3ème 
Durée de travail : 35 h 
Format : Pas de télétravail 

 
 

Notre client recherche pour son siège, situé à Lyon 3ème  un.e apprenti.e en formation 

Génie Civil/ Matériaux à partir du mois de septembre 2022 : 
 
 

 Le client :  

 

Le CFA FORMASUP recrute pour le compte de La Métropole de Lyon, collectivité territoriale 
composée de 9 200 agents, qui réalisent des missions de service public pour le compte de 
l’agglomération lyonnaise.  
 
Elle intervient dans les domaines suivants : propreté de la voie publique, assainissement et 
distribution de l’eau, aménagement des voiries, action sociale, développement urbain et 
économique, éducation et culture.  
 
La délégation urbanisme et mobilités à laquelle tu seras rattaché.e offre aux usagers du 
domaine public, des espaces de circulation, de vie et d’échanges, supports des politiques 
publiques métropolitaines, répondant aux enjeux de développement urbain équilibré et 
durable du territoire tout en veillant à assurer la sécurité et la qualité de déplacement des 
usagers et à accentuer les efforts d’inclusion des plus fragiles, en particulier dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 

 
Profil recherché : 
 

Tu es étudiant.e en Bac + 3/5 Bachelor, Master ou ingénieur spécialité Génie Civil, 

Matériaux 

 

Tu es rigoureux(se), organisé(e), et doté(e ) d’un esprit de synthèse ? Tu es capable de faire 

des comptes-rendus réguliers de ton travail ? 
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Tu as d’excellentes qualités rédactionnelles (orthographe, syntaxe...), et le sens du service public. 

 

Tu maîtrises idéalement l’anglais pour réaliser des analyses bibliographiques  

 

Tu souhaites intégrer une entreprise à dimension internationale, qui te permettra de 

développer tes compétences techniques et humaines, et te fera grandir sur le plan 

professionnel ? Alors rejoins-nous ! 

Le poste / Missions : 

 
Au sein du Bureau d’Etudes de la Direction Maîtrise d’Ouvrage Urbaine, tu auras le plaisir de 
travailler quotidiennement au sein d’une équipe pluridisciplinaire constituée d’ingénieurs, 
d’architectes, paysagiste, de techniciens et de dessinateurs-projeteurs. 
Ce service a pour objectif de : 

•   Contribuer à la réalisation des projets de voirie et d’espace public sur le territoire de 
la métropole lyonnaise 

•  Produire des études amont et la maîtrise d’œuvre en interne de projets en conception 
et réalisation 

•  Développer des outils méthodologiques, des expertises ainsi que du partage 
d’expérience et une vision prospective en voirie et espaces publics, en lien avec les autres 
services de la Métropole. 

C’est en lien avec ce second volet de missions que l’offre d’apprentissage est proposée sur 
l’évaluation carbone des projets de voirie et d’espaces publics. 

 
Missions proposées : 
1. Réaliser des analyses et synthèses documentaires : 

➢ Récolter et analyser les diverses démarches conduites en interne d’évaluation 

carbone sur des projets ou thèmes particuliers : interview contacts, analyse des 

documents transmis, analyse des forces et faiblesses et des limites des procédés, 

synthèse, 

➢ Analyser la littérature et les méthodologies et outils existants de bilan carbone 

adaptés ou adaptables à des projets d’espaces publics en milieu urbain ou péri-urbain, 

➢ Réaliser un benchmark auprès d’autres collectivités et organismes pour 

identifier les démarches déjà entreprises, 

➢ Réaliser la synthèse des données récoltées, 

2. Evaluer les projets d’aménagement : 

➢ Proposer une première méthodologie d’analyse de l’impact carbone d’un chantier, 

➢ Tester et appliquer à un projet en phase chantier ou récemment livré par le service 

Bureau d’Études, 

➢ Analyser les freins et points à approfondir pour proposer une méthodologie 

généralisable  

3. Proposer une démarche d’amélioration : 
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➢ Elaborer une méthodologie d’évaluation en phase conception de plusieurs scénarios 

d’aménagement en fonction de leur impact carbone, 

➢ Définir des pistes d’action pour diminuer le bilan carbone des postes dont le bilan 

est particulièrement négatif, 

➢ Traduire les objectifs de sobriété carbone dans les documents contractuels 

avec les entreprises. 

 
 

Les Avantages : 
 
Constamment orienté vers l’intérêt général et public, nous portons une attention particulière au 
développement des compétences de nos collaborateurs afin qu’ils puissent prendre part 
activement aux évolutions de nos métiers.  
 
Toi aussi tu as conscience qu’intégrer une collectivité territoriale telle que la métropole de Lyon est 
une très belle opportunité pour la suite de tes études et de ton parcours professionnel, alors ne 
perds pas de temps, envoie-nous vite ton CV. On fera le nécessaire pour te rencontrer. 
 

 
Les Plus : 
 

✓ Des tâches dévolues variées ; 
✓ Une évolution possible en fonction des compétences ; 
✓ Une activité à responsabilité ; 
✓ Une entreprise de renommée internationale offrant des opportunités. 

 
 

Postulez : 
 

Pour postuler, envoies vite ton CV et ta LM à l’adresse suivante : hdjebari@formasup-arl.fr 
Nous te garantissons un retour sous 10 jours afin de te permettre d’avancer dans tes 
recherches ! 

  
  
  
  
  
  

LLaa  MMééttrrooppoollee  ssoouuttiieenntt  ll’’eemmppllooii  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ggrrââccee  àà  
uunnee  ppoolliittiiqquuee  vvoolloonnttaarriissttee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  eett    dd’’iinnsseerrttiioonn..  
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