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INTERNSHIP OFFER 

JUNIOR ENVIRONMENTAL ANALYST 

Le Groupe-conseil baastel (Baastel) is a consulting firm providing services in the field of international 

development. Founded in 1989, Baastel's mission is to contribute to sustainable human development. 

This contribution aims the success and strengthening of development practices and actions (projects, 

programs, policies) through quality consulting services. Baastel focuses on the three main axes of 

sustainable development: the promotion of social equity, economic development and environmental 

management. Baastel has earned a solid reputation as a leader in project management, particularly 

in formulation, monitoring, and evaluation. 

Baastel's Environment unit is recognized for its expertise in the areas of climate change adaptation 

and mitigation in the South, biodiversity protection, protected area management, agriculture 

(especially in the context of climate change), sustainable management of natural resources and low-

carbon and resilient urban development. Its clients include several UN agencies (UNDP, F AO, UN 

Environment, UNFCCC), bilateral cooperation agencies (AFD, FFEM, etc.), multilateral institutions 

(World Bank, European Commission, African Development Bank, Global Environment Facility), 

governments of Southern countries, as well as civil society organizations. Baastel's Environment team 

mainly provides the following services: 

• Technical assistance and advisory services; 

• Project design, feasibility studies, and Strategic Planning at the national, regional, and global 
levels; 

• Monitoring and evaluation of projects, programs, and policies, including the development of 
monitoring and evaluation frameworks; 

• Projects/programs/portfolios/strategies evaluation; 

• Strategies and policies development; 

• Diagnosis, etc. 

 

Description of the internship: 
 
Baastel is looking for two interns to act as junior environmental analysts (climate change and 
biodiversity conservation) in Southern countries. The candidates will be students in a master's program 
in these fields. The internships will last 6 months and will take place either at the Baastel office in 

Gatineau for Canadian students or at the Brussels office for European students. Individuals with 
previous experience in international development are encouraged to apply, without exclusion of 
others. These internships do not involve field trips. These individuals will actively participate in the 
various mandates of the Environment team, including carrying out project feasibility studies, defining 
baseline situations and setting up monitoring and evaluation frameworks, carrying out mid-term or final 
evaluations of projects or programs, or more specific diagnosis and studies.  
 
Students will support the team in the different tasks and activities associated with climate change 
adaptation and/or biodiversity conservation projects being implemented. These internships will enable 
them to acquire complementary skills and expertise on aspects related to climate change adaptation, 
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and/or biodiversity conservation, in Southern countries and thus complement the experiences 
acquired previously. 
 

Students will work in the environment unit of the Baastel Consulting Group, under the direct 
supervision of a pedagogical advisor, with close support from various internal Baastel experts on 
specific tasks and mandates. They will support the Baastel team of experts on a variety of consulting 
mandates implemented by Baastel on behalf of various international organizations, covering different 
regions of developing countries. Support will also be expected on certain corporate mandates.  

The types of internship activities expected on various mandates in environment, climate change and 

biodiversity conservation include the following: 

• Bibliographic research; 

• Qualitative literature review and analysis; 

• Quantitative analysis of statistical and financial data, including the preparation and 
manipulation of excel databases and the production of support material in the form of 
analytical tables, graphs and visual diagrams where appropriate; 

• Management of online surveys of stakeholders involved in projects; 

• Logistical support in planning interviews, focus groups and interactive visual working 
sessions with stakeholders involved in the mandates and with the baastel team; 

• Logistical support for planning field missions if necessary, following the evolution  of the 
pandemic; 

• Support for the preparation of succinct analyses in the form of case studies or other similar 
formats for specific studies (project formulation, feasibility study and/or project evaluation) 
based on literature reviews and analyzed data; 

• Support for the development of analytical methodologies in the context of evaluation 
mandates or other mandates; 

• Support for the structuring and formatting of deliverables; 

• Support for the structuring and collection of information within the company in orde r to feed 
the company's annual social and environmental impact report; 

• Occasional support for the development of corporate promotional material on the services 
offered by Baastel. 

Students will join a multidisciplinary team and will have the opportunity to evolve in a dynamic and 

motivating environment. 

Expected start date: March or April 2021  

Working conditions: 6-month internships. Week of 37.5 hours in Canada / 38 hours in Belgium, 

Monday to Friday. The daily working hours must be scheduled in the collective work window of the 

company between 9:00 am and 6:00 pm. An internship allowance is provided.  

Access to equipment: Interns will have access to a Baastel laptop for the duration of the internship 

as well as an internet package when working from home. They will also have access to the team's 

online work tools, including among others the office suite, dropbox, slack, knack, zoom, Klaxoon and 

a company email address. 
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Workplace: Given the pandemic situation, interns will perform these tasks from home, by remote 

working, and from the offices of Le Groupe-conseil baastel located in Brussels or Gatineau as soon 

as the situation allows. The usual work locations are 92 Montcalm Street, Gatineau, Quebec 

(Canadian student) or 55 Adolphe Max Boulevard, Brussels, Belgium (European student). No travel 

outside of these locations is planned. 

Qualifications and skills required: 

Qualifications: 

• Master's level student in environmental management, environmental policy, environmental 
economics, international development or other similar degrees in social and environmental 
sciences applied to the context of international development; 

• Good understanding of international development issues. Field experience will be considered 
an asset; 

• Experience of GIS tools and software will be considered an asset; 

• Good knowledge of computer tools (MS Office), including excel:  

• Knowledge of qualtrix and desktop publishing software an asset;  

• Excellent oral and written skills in English and French. Knowledge of a third language 
(preferably Spanish or Portuguese) will be considered an asset. 

 

Personal skills: 

• Excellent research, analysis and synthesis skills; 

• Good writing skills (English and French); 

• Organizational skills, ability to work independently; 

• Ability to work effectively in a multicultural and virtual environment; 

• Ability to prioritize, manage multiple tasks simultaneously and work with tight deadlines;  

• Attention to detail and quality; 

• Strong teamwork ethic, initiative, energy and motivation. 

 

To submit your application: 

Please send your resume and a cover letter to the following address no later than March 1, 2021: 

recrutement@baastel.com Please indicate "internship: junior environmental analyst" in the subject 

line. 

To learn more about Baastel, please visit our website: www.baastel.com. 

We thank all applicants for their interest, but only those selected for an interview will be contacted.  

 

 
OFFRE DE STAGE  

ANALYSTE JUNIOR EN ENVIRONNEMENT 
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Le Groupe-conseil baastel (Baastel) est un bureau d’études fournissant des services de pointe dans 

le domaine du développement international. Fondée en 1989, Baastel a pour mission de contribuer à 

un développement humain durable. Cette contribution vise le succès et le renforcement des pratiques 

et actions de développement (projets, programmes, politiques) à travers des services de conseil de 

qualité. Baastel se concentre sur les trois axes principaux du développement durable : la promotion 

de l’équité sociale, le développement économique et la gestion de l’environnement. Baastel a acquis 

une solide réputation de chef de file en gestion de projet, tout particulièrement en matière de 

formulation, de suivi, et d’évaluation. 

L’unité Environnement de Baastel est reconnue pour ses compétences dans les domaines de 

l’adaptation et de l’atténuation du changement climatique dans les pays du Sud, de la protection de la 

biodiversité, de la gestion des aires protégées, de l’agriculture (tout particulièrement dans le contexte 

du changement climatique), de la gestion durable des ressources naturelles et du développement 

urbain sobre en carbone et résilient. Ses clients incluent plusieurs agences des Nations Unies (PNUD, 

FAO, ONU Environnement, CCNUCC), des agences bilatérales de coopération (AFD, FFEM, etc.), 

des institutions multilatérales (Banque mondiale, Commission Européenne, Banque africaine de 

développement, Fonds pour l’environnement mondial), des gouvernements de pays du Sud, ainsi que 

des organisations de la société civile. L’équipe Environnement de Baastel fournit principalement les 

services suivants : 

• Assistance technique et services-conseils ; 

• Formulation de projet, études de faisabilité et Planification stratégique au niveau national, 
régional et global ; 

• Suivi et évaluation de projets, programmes et politiques, incluant le développement de 
cadres de suivi et évaluation ; 

• Évaluation de projet/programmes/portefeuilles/stratégies ; 

• Développement de stratégies et de politiques ; 

• Diagnostics, etc. 
 

Description du stage : 

Baastel est à la recherche de deux stagiaires pour agir à titre d’analystes juniors en environnement 

(changements climatiques et conservation de la biodiversité) dans les pays du Sud. Les candidat.es 

seront étudiant.es dans un programme de maîtrise (master 2) dans ces domaines. Les stages, de 

durées de 6 mois, se dérouleront soit au bureau de Baastel à Gatineau pour les étudiant.es 

canadien.nes ou au bureau de Bruxelles pour les étudiant.es européen.nes. Les personnes ayant une 

expérience antérieure en développement international sont encouragées à postuler, sans exclusion 

des autres. Ces stages n’impliquent pas de déplacements sur le terrain. Ces personnes participeront 

activement aux différents mandats de l’équipe Environnement, y compris la réalisation d’études de 

faisabilité de projet1, la définition de situation de référence et la mise en place de cadres de suivi -

 
1 A titre d’exemple, Baastel a réalisé en 2019 l’étude de faisabilité du projet TerrAmaz f inancé par l’AFD, 

ou encore en 2020 la rédaction d’une Fiche d’identif ication de projet (« PIF ») dans le cadre d’un projet 



 

Page 5 of 7 

évaluation2, la réalisation d’évaluations à mi-parcours ou finales de projets ou programmes3, ou 

encore des diagnostics et études plus spécifiques4.  

Les étudiant.es appuieront l’équipe dans les différentes tâches et activités associées à des projets 

d’adaptation aux changements climatiques et/ou de conservation de la biodiversité en cours de mise 

en œuvre. Ces stages leur permettront d’acquérir des compétences et expertise complémentaires sur 

les aspects liés aux changements climatiques et à l’adaptation, et/ou la conservation de la biodiversité, 

dans les pays du Sud et complémenteront ainsi les expériences acquises précédemment.  

Les étudiant.es travailleront au sein de l’unité environnement du Groupe -conseil baastel, sous la 

supervision directe d’un référent pédagogique, avec un accompagnement rapproché par divers 

experts internes de Baastel sur des tâches et mandats particuliers. Ils/elles seront en effet amené.es 

à appuyer l’équipe d’experts de Baastel sur une variété de mandats de consultation mis en œuvre par 

Baastel pour le compte de divers organisations internationales, couvrant différentes régions du monde 

en développement. Un appui sera également attendu sur certains mandats corporatifs. 

Les types d’activités de stage attendues sur divers mandats en environnement, lutte contre le 

changement climatique et conservation de la biodiversité incluent les suivantes :  

• Recherche bibliographique ; 

• Revue et analyse documentaire qualitative ; 

• Analyse quantitative de données statistiques et financières, incluant la préparation et la 
manipulation de base de données Excel et la production de support sous forme de tableaux 
d’analyse, de graphiques et de schémas visuels s’il y a lieu ; 

• Gestion d'enquêtes en ligne auprès des parties prenantes impliquées sur des projets  ; 

• Appui logistique à la planification d’entretiens, de groupes de discussion et de sessions de 
travail visuelles interactives avec les parties prenantes impliquées dans les mandats et avec 
l’équipe baastel ; 

• Appui logistique à la planification de missions terrain s’il y a lieu suite à l’évolution de la 
pandémie ; 

• Appui à la préparation d’analyses succinctes sous forme d’études de cas ou autres formats 
similaires pour des études spécifiques (formulation de projet, étude de faisabilité et/ou 
évaluation de projets) sur la base de revues documentaires et des données analysées ; 

 
FEM 7 intitulé « Reconstruire une Méditerranée bleue et plus forte, grâce au réseau méditerranéen 
d'AMP ef f icaces et durables » pour The MedFund et MedPAN. 
2 Baastel a développé par exemple le cadre de Suivi et Evaluation du Programme de Petites Initiatives 
(PPI) et de ses projets 
3 Comme par exemple la récente évaluation des contributions des interventions « Aires Protégées » de 

l’AFD à la conservation et au développement (2000-2017) réalisée par Baastel 
4 Comme par exemple l’étude sur l'évaluation des besoins f inanciers et le suivi de l'ef f ic acité de la gestion 
des aires marines protégées (AMP) méditerranéennes réalisée en 2019, ou encore l’appui à la 

structuration institutionnelle et organisationnelle de l’Association pour le f inancement des AMP de 
Méditerranée 
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• Appui au développement de méthodologies d’analyse dans le cadre de mandat d’évaluation 
ou autres ; 

• Appui à la structuration et au formatage de livrables ; 

• Appui à la structuration et la collecte d’information au sein de l’entreprise visant à nourrir le 
rapport annuel d’impact de l’entreprise au plan social et environnemental ; 

• Appui ponctuel au développement de matériel promotionnel corporatif sur les services offerts 
par Baastel. 

Les étudiant.es se joindront à une équipe multidisciplinaire et auront l’occasion d’évoluer dans un 

milieu dynamique et motivant.  

Date d’entrée prévue : Mars ou avril 2021  

Conditions de travail : Stages de 6 mois. Semaine de 37.5 heures au Canada / 38h en Belgique, du 

lundi au vendredi. Les heures de travail journalier doivent être planifiés dans la fenêtre de travail 

collective de l’entreprise entre 9 :00 et 18 :00. Une allocation stage est prévue. 

Accès aux équipements : Les stagiaires auront accès à un portable de Baastel pour la durée du 

stage ainsi qu’à un forfait internet lorsqu’en situation de télétravail. Ils/elles auront auss i accès aux 

outils de travail en ligne de l’équipe, incluant entre autres la suite office, dropbox, slack, knack, zoom, 

Klaxoon et une adresse email de l’entreprise   

Lieu de travail : Étant donnée la situation de la pandémie, les stagiaires effectueront ces taches 

depuis chez eux/elles, en télétravail, et depuis les bureaux du Groupe-conseil baastel localisés à 

Bruxelles ou Gatineau dès que la situation le permettra. Les lieux de travail habituels sont les suivant 

: 92, rue Montcalm, Gatineau, Québec (étudiant.e canadien.ne ou 55 Boulevard Adolphe Max, 

Bruxelles, Belgique (étudiant.e européen.ne). Il n’est pas prévu de déplacement en dehors de ces 

locaux. 

Qualifications et compétences requises : 

Les candidat.es recherché.es auront les qualif ications et compétences suivantes : 

Qualifications : 

• Etudiant de niveau maitrise/Master 2 (Bac+5) en gestion de l'environnement, politiques 

environnementales, économie de l'environnement, développement international ou autres 
diplômes similaires en sciences sociales et environnementales appliquées au contexte du 
développement international ; 

• Bonne compréhension des enjeux du développement international. L'expérience sur le 
terrain sera considérée comme un atout ; 

• La maitrise des outils et logiciels SIG sera considérée comme un atout ; 

• Bonne connaissance des outils informatiques (MS Office), incluant excel : 

• Connaissance de qualtrix et de logiciels de desktop publishing un atout ;  

• Excellent niveau oral et écrit en anglais et en français. La connaissance d'une troisième 
langue (espagnol ou portugais de préférence) sera considérée comme un atout.  
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Compétences personnelles : 

• Excellentes capacités de recherche, d'analyse et de synthèse ; 

• Bonnes capacités rédactionnelles (en anglais et en français) ; 

• Organisation, capacité à travailler de manière autonome ; 

• Habileté à travailler efficacement dans un environnement multiculturel et virtuel ;  

• Capacité d'établir des priorités, de gérer plusieurs tâches simultanément et de travailler avec 
des échéanciers serrés ; 

• Souci du détail et de la qualité ; 

• Esprit d'équipe et d'initiative, énergie et motivation. 

 

Pour soumettre votre candidature : 

Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante au plus tard le 1 er mars 

2021 : recrutement@baastel.com Veuillez indiquer « stage : analyste junior en environnement » en 

objet. 

Pour en savoir plus sur Baastel, n’hésitez pas à visiter notre site internet  : www.baastel.com.  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées 

pour une entrevue seront contactées 

http://www.baastel.com/

