Département Environnement et Paysage

OFFRE DE STAGE DE FIN D'ETUDE
INGENIEUR ENVIRONNEMENT
AGENCES DE VITROLLES, PARIS et LYON

setec international, bureau d’étude d’environ 350
collaborateurs, filiale du groupe d’ingénierie setec
(3000 personnes), intervient, depuis la conception
jusqu’à la livraison, sur des projets d’aménagement
du territoire : grandes infrastructures de transports,
aménagements portuaires et fluviaux, aéroports,
aménagements urbains… Il travaille aussi bien en
France
qu’à
l’étranger :
http://www.inter.setec.fr/interdivi/fr/accueil/
Le département Environnement de setec international recherche pour ses trois agences (Vitrolles, Paris et Lyon)
plusieurs stagiaires de fin d’étude de niveau bac +5, spécialisés dans le domaine de l’environnement, la gestion
de l’eau, l’écologie ou l’aménagement du territoire.
Missions :
Il s’agira de :
• participer aux études environnementales pluridisciplinaires relatives à la conception des projets
d’aménagement (analyse des enjeux, impacts et mesures, maîtrise d’œuvre environnementale), aux
dossiers réglementaires (Evaluation Environnementale ; Autorisation Environnementale) voire aux suivis
environnementaux de chantier,
• participer aux réflexions de fond menées par le département au travers d’un sujet de mémoire de fin
d’étude défini conjointement avec le stagiaire en fonction de ses attentes et des projets en cours.
Parmi les projets actuellement en cours d’étude ou de travaux, nous pouvons citer le Canal Seine-Nord Europe,
les travaux du Grand Paris Express, l’Anneau des Sciences de Lyon, le Charles de Gaulle Express, les travaux de
démantèlement du barrage de la Roche (mesures compensatoires écologiques de l’A304), la restauration écologique
des ouvrages du réseau ferré du grand Est, l’assistance environnementale à l’AFD et de nombreux autres projets
(contournements routiers, diffuseurs autoroutiers, aménagements urbains, aménagements portuaires…).
Compétences attendues : autonomie, rigueur, capacité d'analyse et esprit de synthèse, qualités rédactionnelles.
Dans le cadre du développement actuel des activités à l’international de fortes compétences en anglais seront
particulièrement appréciées.
Durée de stage : 5 à 6 mois – Février-mars à août 2020
Rémunération : Indemnités mensuelles de l’ordre
de 1000 €
Lieu : Vitrolles (13 – près d’Aix-en-Provence),
Paris (75), Lyon (69)
Renseignements possibles et/ou Candidature
(CV, lettre de motivation) à envoyer à setec
international avant le 20 novembre 2019 aux
personnes suivantes :
Sylvie CHANONIER : sylvie.chanonier@setec.com
Maïlys DELHOMMEAU :
mailys.delhommeau@setec.com
Delphine STAGNARA : delphine.stagnara@setec.com

