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CONTACT RH STAGIAIRES

Léa MILLIAT : lea.milliat@anteagroup.fr

Offre de Stage
Un(e) stagiaire en génie-civil et ouvrages d’art

Localisation : poste basé à ANTONY (92)

Entreprise : Antea®Group

MISSIONS PRINCIPALES

Rattaché(e) au responsable du Pôle Infrastrustures à l’agence d’ANTONY – Vous travaillerez plus spécialement avec les
ingénieurs de l’activité Ouvrages et Structures - Vous pourrez intervenir sur les missions suivantes :

- Inspections d’ouvrages d’art dans le cadre du Programme National Ponts piloté par le CEREMA (Bretagne, Centre Val-
de-Loire et Martinique) ;

- Maîtrise d’œuvre pour la reprise des étanchéités et des émergences de la dalle du tunnel de Madrid à Neuilly-sur-Seine
(92) ;

- Maîtrises d’œuvre pour la réhabilitation de passerelles à Paris (75),

- Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de franchissements piétons-cycles à Amilly (45) ;

- Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de ponts à Versailles (78) ;

- Maîtrise d’œuvre pour le remplacement de buses à Rivecourt (60) ;

- Maîtrise d’œuvre pour la restauration du pont gothique sur le Loir à Lavardin (41) ;

- Etudes d’exécution et vérification d’études d’exécution d’ouvrages d’arts ;

- Inspections, diagnostics et recalculs d’ouvrages d’art divers, dimensionnement de confortements.

Vous participerez également au développement d’outils de calcul internes

FORMATION / EXPERIENCE

De formation bac + 5 dans le domaine Génie civil, de préférence orientée ouvrages d’art

COMPÉTENCES / QUALITÉS RECHERCHÉES

- En plus de vos compétences techniques, vous êtes doté(e) d’un bon relationnel avec de réelles capacités d’écoute,

- Vous avez le goût du contact et du travail en équipe,

- Votre capacité d’organisation, votre sérieux, votre dynamisme et votre aisance rédactionnelle sont reconnues,

- Vous avez une bonne connaissance des logiciels techniques existants (tels que Autocad, Robot, SCIA, REVIT etc.) ainsi
que des outils informatiques en général,

- Permis B requis.

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
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