
 

 

Offre de stage 
Ingénieur(e) consultant(e) en 

Analyse du Cycle de Vie dans le domaine des puits de GES 
 
 

Poste à pouvoir : Stage à pourvoir dès que possible 

Formation : Formation   bac   +4 /+5   (école   d’ingénieur   ou master)   avec   une   spécialité   dans 

l’environnement 

Gratification : 900€ brut mensuel 

Durée : Stage 4 à 6 mois 

Lieu : Bordeaux ou Lambersart, France 

Thématiques : Analyse du Cycle de Vie, Puit de Gaz à Effet de Serre (GES) 
 

Qui sommes-nous ? 
WeLOOP est un bureau d’étude et d’expertise basé en Hauts-de-France, spécialisé dans l’évaluation, 

la compréhension et l’amélioration de la performance environnementale, sociale et économique des 

produits, des services et des procédés. WeLOOP soutient les acteurs pour définir leur stratégie, 

développer leur plan d’action, et mettre en œuvre le Management du Cycle de Vie et l’Economie 

Circulaire dans leur organisation. 

Evoluer dans une Très Petite Entreprise 
La société est constituée de quelques employés, les stagiaires font donc partie intégrante de la 

structure et leurs idées et avis sont les bienvenus et pris en compte dans les débats. La souplesse de la 

société et l’intérêt porté aux initiatives permettent d’apporter de la valeur aux propositions. 

Les missions proposées 
WeLOOP travaille sur le sujet des puits de GES et de la compensation carbone, en collaboration avec 
l’université de Bordeaux. Le but du stage est de faire un état des lieux des technologies de puit de GES 
en fonction de leur temporalité et de leur nature, et d’étudier les méthodologies permettant de 
calculer les émissions de GES associées à ces derniers. Des déplacements à Bordeaux sont possibles 
pendant le stage. 
Tu seras amené(e) à aider dans la réalisation de : 

- L’état de l’art des technologies de captage, de stockage et d’utilisation (CCS&CCU) de GES 
- L’état de l’art des méthodologies  
- La réalisation d’entretien avec des experts des technologies CCS et CCU 
- La création de cas d’application pour illustrer les différences entre les méthodologies 

 

Les compétences nécessaires 
- Connaissances souhaitées en Analyse du Cycle de Vie: contexte normatif, logiciel SimaPro, etc. 

- Connaissances souhaitées en bilan carbone et en puits de GES 

- Maîtrise du Pack Office et connaissances avancées des fonctionnalités d’Excel 

- Anglais écrit et oral 

- Aisance relationnelle, autonomie et rigueur 

Pour postuler 
Envoyer CV et lettre de motivation à info@weloop.org. 
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