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OFFRE DE STAGE
Chargé(e) d’étude

L’agence

Depuis 1978, l’agence Couasnon est une agence de paysagistes-concepteurs, d’urbanistes, d’ingé-
nieurs et d’infographistes. Exerçant depuis Rennes, l’agence est reconnue sur le territoire métropo-
litain pour son savoir-faire, son expertise et son sens de l’innovation auprès des collectivités locales 
(communes, communautés de communes, conseils généraux), d’organismes publics (Conservatoire 
du Littoral, Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche, ...) mais aussi des porteurs de pro-
jets éoliens et photovoltaïques. L’agence a à cœur de toujours proposer les meilleurs outils d’ana-
lyse et d’apporter des solutions concrètes en faveur d’aménagements adaptés aux paysages et aux 
territoires. 
Les domaines d’activités dans lesquels l’agence travaille le plus sont :
- les énergies renouvelables (volets paysagers des études d’impact de projets éoliens et photovol-
taïques)
- la conception paysagère et la maîtrise d’œuvre des aménagements paysagers (centres-bourgs, 
parcs et jardins, mairies, lotissements, écoles, ZAC et Zones d’activités).

La mission de stage

Le/la stagiaire participera à la réalisation de volets paysagers dans le cadre d’études d’impact de 
projets éolien et/ou photovoltaïques.
Ces missions seront les suivantes :
- recherche documentaire et bibliographique 
- travail de terrain et reportage photographique
- analyse paysagère à grande échelle : diagnostic (rédaction, cartographie SIG et mise en page) 

Profil recherché

- Formation : 
Étudiant(e)s des grandes écoles de paysage (niveau BAC +3 à 5) ou en formation technique ou 
artistique en lien avec l’aménagement du paysage (niveau BTS)

- Compétences :
Maitrise des logiciels suivants : suite Adobe (Illustrator, Photoshop et InDesign), suite Microsoft 
office (Word et Excel) 
Connaissance en SIG (utilisation de QGIS)
Bon niveau rédactionnel
Esprit de synthèse et d’analyse
Dynamique, autonome, esprit de synthèse, esprit d’initiative et ayant un sens du relationnel
Sensibilité pour le domaine des énergies renouvelables et du grand paysage


