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Léa MILLIAT : lea.milliat@anteagroup.fr

Offre de Stage
Ingénieur en Géotechnique – Energies Renouvelables

Localisation : Mérignac (33)

Entreprise : Antea 

MISSIONS PRINCIPALES

Intégré au Métier des Infrastructures, vous rejoindrez une équipe de 10 ingénieurs et travaillerez principalement sur le ou les 
sujets suivants :

Dans le cadre de projets en lien avec les énergies renouvelables (création de parcs photovoltaïques ou d’éoliennes), vous 
aurez en charge l’organisation et le suivi des reconnaissances géotechniques, ainsi que la participation et la rédaction des 
études G2AVP, G2PRO, … pour des projets répartis sur le territoire Grand-Ouest (Sud-Ouest / Bretagne). Vous aurez 
notamment à mettre en œuvre les logiciels de calculs de type FOXTA, Plaxis ou TALREN.

En parallèle, vous participerez aux différents projets menés par l’implantation (soutènements/fondations de bâtiments, 
risques naturels, ouvrages de protection de l’environnement, installation de stockage, etc.), avec réalisation de missions de
terrain, de rapports techniques et calculs, et la participation ponctuelle à des missions de maîtrise d’œuvre.
La période de stage et la durée du stage seront à définir conjointement.

Comment postuler ?
Si vous êtes intéressé(e) par ce stage, nous vous remercions d’envoyer directement votre CV et votre lettre de motivation à :
 Mikaël FORTUNEL, Responsable équipe Géotechnique pour région la Grand Ouest
 Tél : +33(0)5 57 26 02 90
 mikaël.fortunel@anteagroup.fr

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.
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