
 

 

 

Offre de stage 
Enquête régionale « bien-être  

et paysages bretons »  
Analyse des discours habitants, valorisation et publication 
Mission générale 

L’observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB) assure une mission de service public de gestion de la 
connaissance, de collecte, d’analyse et de diffusion des données environnementales. L’État et le Conseil 
régional de Bretagne ont confié à l’OEB la mission de développer des indicateurs sur les paysages bretons pour 
notamment suivre leurs évolutions dans le temps.  
https://bretagne-environnement.fr/jeu-indicateurs-regionaux-paysage-bretagne-outil  
 
Le projet consiste à compléter ce jeu d’indicateurs en aidant à la construction d’indicateurs sociaux sur les 
paysages bretons à partir d’une enquête régionale.  

 

Objectif du stage 

L'OEB, avec ses partenaires, ont lancé une enquête sur les liens entre la qualité des paysages bretons et le bien-
être des habitants. Dans ce cadre, une centaine d’entretiens semi-directifs sont réalisés sur le terrain.  
 
Le stage consiste à exploiter les données issues des 120 entretiens semi-directifs réalisés en Bretagne. L’analyse 
des résultats permettra de construire, avec l’équipe projet, des indicateurs sociaux aux échelles régionale et 
infrarégionale. Un travail de terrain peut être envisagé suivant les données récoltées.  
 
Aussi, les résultats seront à valoriser via des livrables pédagogiques et attrayants (web et papier). La personne 
recrutée sera amenée à présenter son travail lors de différentes instances partenariales. Le stage permettra au 
recruté·e de contribuer à la publication d’un rapport régional et autres supports, à valoriser son travail par des 
conférences et lors de réunions partenariales dans l’objectif de se construire un réseau professionnel.  
 
Le travail s’effectuera sous la direction de la cheffe de projet « missions paysages », l’équipe OEB et l’équipe 
projet sur les indicateurs de paysage.  
 

Compétences attendues dans le poste 

․ Etudiant.e de niveau Master 2 en paysage, en géographie, en sociologie, en expertise de données   
․ Connaissances en paysage, aménagement du territoire, collectivités locales 
․ Maitrise des techniques enquêtes et appétences fortes pour les analyses sociologiques  
․ Très bonnes capacités rédactionnelles, force de proposition et créativité visuelle  
․ Sens de l’autonomie (rigueur et méthode) et esprit d’équipe 
․ Capacité à aller à la rencontre des acteurs et des actrices sur les territoires 

 

Informations complémentaires 

Date de début de stage : à partir d’avril 2023 
Durée de stage : 6 mois  
Convention de stage : Oui 
Rémunération : 30% SMIC 
Lieu : Siège de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne  
Date de diffusion de l’offre : 06/01/2023 
Contact : Caroline Guittet  
                 OEB, Immeuble Quadri, 47 av. des Pays Bas, 35000 Rennes 
                 Tél. : 02 99 35 45 84 
                 CV et lettre de motivation à adresser par e-mail à 
                 caroline.guittet@bretagne-environnement.fr avant le 31 janvier 2023 
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