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OFFRE DE STAGE 
 

 
DEPLOIEMENT D’UNE DEMARCHE RSE 

 

 
ENTREPRISE : AUREA, leader de l’analyse agro-environnementale en France avec trois laboratoires, 

accompagne les agriculteurs et les entreprises du secteur en développant, au-delà de l’analyse elle-

même (sol, plantes, supports de culture, fertilisants organiques …) une forte activité de conseil associé. 

Filiale d’ARVALIS Institut du végétal, AUREA inscrit son activité dans une vision d’une agriculture 

performante, précise et contrôlée, incluse dans un écosystème complexe incluant le recyclage de 

produits organiques et la valorisation de la fertilité physique, chimique et biologique des sols.  

 

OBJECTIF DU STAGE 

Sujet :            Maîtriser l’impact environnemental des activités d’Aurea – Agir sur les déchets. 

DEPLOIEMENT D’UNE DEMARCHE RSE CHEZ AUREA 

 

Le stage aura pour objectif de préparer une logique d’amélioration continue comprenant : 

- une phase de diagnostic   

 -une phase de définition du plan d’actions d’améliorations    

La méthodologie s’appuiera sur une démarche Lean et à l’aide des outils de l’Ademe : 

- Etat des lieux de la production et gestion des déchets 

- Inventaire des déchets et prescriptions réglementaires 

Une synthèse quantitative (tonnage, coût, …) et qualitative (conformité réglementaire, « Qui Fait 

quoi », points forts / points faibles) sera effectuée. 

Une analyse critique sera établie afin de fournir à la direction toute alternative ou piste d’amélioration 

permettant de mieux trier les déchets, réduire la production à la source et limiter les impacts sur le 

territoire. 

Le stage sera complété par des actions de communication impliquant les relais de chaque service. 

De bonnes notions en matière d’utilisation de logiciels de bureautique sont souhaitées.  

Il n’est pas nécessaire d’avoir de connaissance particulière concernant la gestion des déchets ou la 

réglementation. 

Documents à remettre :  

Un rapport présentant le travail réalisé ainsi que la liste des contacts établis 

Profil 

Hygiène Sécurité Environnement     

DUT ou Licence professionnelle    

Stage rémunéré 

Durée :  4 à 6 mois                     

Lieu : ARDON (45160) – déplacements à prévoir sur notre site de La Rochelle 

Contact 

Vous adressez un CV et une lettre de motivation par mail à : copil.qualite@aurea.eu 

 

 


