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CONTACT RH STAGIAIRES

Léa MILLIAT : lea.milliat@anteagroup.fr

Offre de Stage
« Ingénieur(e) d’études Maitrise d’œuvre »

Localisation : Olivet (45) 

Entreprise : IRH INGENIEUR CONSEIL

MISSIONS PRINCIPALES

Rattaché(e) à la Responsable d’activité, vous participerez aux missions de Maitrise d’œuvre dans les domaines de l’eau
potable et de l’assainissement sur les phases de conception, de consultation et de suivi de travaux.

Les domaines d’interventions sont multiples : stations d’épuration, usines d’eau potable, ouvrages infrastructures, réseaux
humides (AEP, EU, EP…).

FORMATION / EXPERIENCE

Ecoles d’ingénieurs dans les métiers de l’Eau

COMPÉTENCES / QUALITÉS RECHERCHÉES

Vous présentez un bon relationnel, un sens de l'autonomie, un goût pour le travail en équipe, des qualités rédactionnelles,
de la rigueur et de la curiosité dans l'exécution de vos missions ainsi qu’un goût affirmé pour les prestations de terrain dans
le respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Filiale d'Antea Group, IRH Ingénieur Conseil accompagne les collectivités et les industriels depuis plus de 50 ans dans leurs
problématiques environnementales (eau, air, santé, aménagement). Fort de notre expertise, nous leur proposons une offre
globale dans des activités de conseil, allant jusqu’aux projets de maîtrise d’œuvre. Si vous souhaitez rejoindre un groupe
international dynamique en constante croissance, acteur majeur incontournable de l’ingénierie de l’environnement et de la
valorisation des territoires, nous vous offrons des possibilités d’évoluer et de progresser au sein d’équipes pluridisciplinaires
et multiculturelles.

En partenariat avec les grandes écoles, chaque année Antea Group accueille en stage et en alternance des ingénieurs et des
techniciens supérieurs en cours de formation dont les plus talentueux rejoignent nos équipes où ils seront formés et
encadrés par nos collaborateurs expérimentés pour accroître leurs compétences techniques et gagner en autonomie.
Rejoignez-nous dès maintenant et grandissons ensemble

DATE DEBUT DE STAGE SOUHAITÉE

À partir de …………

Stage de fin d’études d’une durée de 6 mois.

Pour adresser votre candidature : 

centre@irh.fr
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