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Offre de Stage
« Stage d’ingénieur Environnement»

Localisation : GUADELOUPE – Les Abymes (971) 

Entreprise : Antea Group

MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) à l’équipe d’ingénieurs de Guadeloupe, vous interviendrez sur des missions variées dans les domaines de
l’Environnement, l’Eau et les Infrastructures:
• Réalisation de dossiers réglementaires environnementaux;
• Études sites et sols pollués;
• Etudes hydrauliques, hydrogéologiques et suivi de forages;
• Missions géotechniques relatives à des fondations et terrassements, risques naturels;
• Diagnostics d’ouvrages fluviaux et maritimes;
• Suivi de chantier dans le domaine des déchets et infrastructures.

Des déplacements sont possibles sur le périmètre Antilles : Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

FORMATION / EXPERIENCE:

De formation école d’ingénieur dans le domaine des sciences de la Terre et de l’Environnement (bac + 5) - Permis B.

COMPÉTENCES / QUALITÉS RECHERCHÉES

• Goût pour le terrain et le travail en équipe;
• Réelles qualités d'écoute et de synthèse, sait faire preuve d’autonomie;
• Facultés d'organisation et qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.

Nous vous offrons :
• De l’autonomie dans un cadre managérial associant bienveillance et confiance ;
• Un accompagnement dans le développement de vos compétences au sein d’un environnement où l’expertise technique

et scientifique est reconnue et où les passerelles inter-métiers sont favorisées ;
• L’opportunité d’intégrer un groupe pleinement engagé et responsable sur le plan social et environnemental.

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 ET CONDITIONS: 

Janvier à avril 2023 – durée 6 mois

Avantages : Rémunération de 800 à 1000 euros / mois - tickets restaurants + prise en charge des frais de déplacement
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