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CONTACT RH STAGIAIRES

Léa MILLIAT : lea.milliat@anteagroup.fr

Offre de Stage
« Gestion des Services Publics»

Localisation : Olivet, Lorient, Bordeaux ou Lyon 

Entreprise : IRH Ingénieur Conseil 

MISSIONS PRINCIPALES

Rattaché(e) au chef de projet de l’implantation de votre stage, vous pourrez intervenir sur les missions suivantes :

• Audits techniques d’installations d’eau potable et de traitement des eaux usées ;
• Audits juridiques et financiers des contrats de délégation de service public en place ;
• Accompagnement des collectivités dans la gestion de leurs services publics ;
• Elaboration des documents pour le futur contrat de délégation ;
• Analyse des offres et accompagnement des collectivités lors des phases de négociation ;
• Mise au point des nouveaux contrats.

FORMATION / EXPERIENCE

De formation bac+4 et bac +5 dans le domaine l’environnement notamment eau potable et assainissement

COMPÉTENCES / QUALITÉS RECHERCHÉES

Le stage développe des compétences techniques et la connaissance de la gestion des services publics dans les domaines de
l’eau et de l’assainissement.
Une connaissance préalable des marchés publics, des procédures de délégation, des contextes techniques et
réglementaires serait un plus.

Disponible, mobile et organisé(e), vous avez le goût du contact et du travail en équipe. Vous avez un bon relationnel ainsi
que de réelles capacités rédactionnelles.

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group rassemble plus de 3200 collaborateurs
basés dans 90 agences à travers le monde. Nos équipes pluridisciplinaires d’experts interviennent dans les domaines de
l’environnement, l’eau, l'air, des infrastructures, de la gestion des données environnementales.

Chez Antea Group, nous offrons à nos jeunes recrues un cadre de travail propice à l’épanouissement et à l’évolution.
Rejoignez-nous pour une première expérience voire plus… ! dans des équipes conviviales et engagées. Ainsi vous allez
contribuer à la protection de l’environnement et de la biodiversité.

DATE DEBUT DE STAGE SOUHAITÉE

À partir de février 2023
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