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CONTACT RH STAGIAIRES

Léa MILLIAT : lea.milliat@anteagroup.fr

Offre de Stage
Assistant ingénieur au chef de projet Infrastructures

Localisation : Macouria Guyane Française

Entreprise : ANTEA GROUP

MISSIONS PRINCIPALES

Vous participerez aux missions de maitrise d’œuvre de conception et de réalisation d’ouvrages en terre remblais, pistes,
digues), d’ouvrages de gestion des déchets (casier de stockage de déchets, centre de tri, déchetterie, quai de transfert) et de
VRD (drainage, ouvrages hydrauliques, voieries). Votre sujet de stage sera basé sur une des missions en cours au sein de
notre implantation dans ces domaines. Rattaché(e) au Chef de Projet Infrastructures de notre implantation, vous serez
amener à :
• Assister le chef de projet dans la réalisation de calcul, dans le choix des solutions et matériaux, des ouvrages et leurs

localisations ;
• Réaliser des diagnostics et des relevés de terrain préliminaires aux études de conception ;
• Participer aux réunions techniques avec les maîtres d’ouvrages et les entreprises de travaux ;
• Rédiger des pièces de dossiers (AVP, PRO, Compte rendu de réunion).

FORMATION / EXPERIENCE

De formation école d’ingénieur ou équivalent (bac + 5) dans le domaine des VRD, de l’hydraulique, du génie civil, des travaux
publics et de la géotechnique

COMPÉTENCES / QUALITÉS RECHERCHÉES

Vous avez une connaissance des missions décrites dans l’annexe 20 du code de la commande publique. Vous connaissez le
contenu des missions de conception (APS, AVP, PRO), la phase de recrutement des entreprises de travaux (DCE/ACT) et de
suivi de chantier (VISA/DET/AOR). Une connaissance des missions de géotechnique serait un plus.

Avec de réelles qualités d’écoute et de synthèse, vous avez le goût du contact, du travail en petite équipe et la
capacité de rechercher au sein de la société ou de l’extérieur les ressources nécessaires. Vous avez le goût du terrain,
comme du travail au bureau.

Vous faites preuve de curiosité et d’autonomie.

Vous rédigez avec application. Vous vous exprimez correctement avec calme.

Vos facultés d’organisation et vos qualités relationnelles sont reconnues.

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 mars 2023


	Slide1

