Stage Ingénieur hydraulique fluviale H/F
Localisation : Chaponnay (69)
Durée : entre 4 et 6 mois
Société du Groupe IRH Environnement, 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.
Missions :
Vous intervenez en soutien de nos équipes d’ingénieurs et de techniciens en participant à des
missions d’étude et de maitrise d’œuvre complète dans le domaine de l’hydraulique fluviale et
plus globalement de la gestion des cours d’eau.
Au cours de la mission, vous réalisez les études nécessaires au montage du projet (recueil de
données, investigations de terrain, modélisation hydraulique, rédaction des rapports …) et
participez ensuite à la réalisation d’un programme de travaux pour la collectivité.
Au contact de notre clientèle, vous accompagnez le chargé d’affaires dans le cadre des
relations avec le client (présentation et interprétation des rapports, synthèse des propositions
de travaux et des résultats).
Vous découvrirez ainsi l’activité réelle d’un bureau d’études dans le domaine de
l’environnement, et plus spécifiquement, dans le domaine de l’Eau et des Milieux aquatiques,
et pourrez ainsi mettre en pratique vos connaissances théoriques et les confronter avec la
pratique du terrain. Ce stage sera pour vous une excellente prise de contact avec le monde de
l’entreprise et votre futur métier.
Profil :
Actuellement en dernière année d'école d'ingénieur (hydraulique ou spécialisée dans le
domaine de l'eau comme l'ENGEES, l'ENSIP, l'ENSIACET, ENSE3, les INSA ...) ou en
master II dans ces mêmes domaines de compétences, vous recherchez un stage pour découvrir
l’activité d’étude et de maîtrise d’œuvre dans les domaines de l’hydraulique fluviale et de
l’hydrogéomorphologie.
Votre autonomie, votre aisance relationnelle, votre capacité à travailler en équipe et votre
rigueur sont les qualités qui vous permettront de réussir ce stage.
CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE
PERMIS B OBLIGATOIRE
Vous souhaitez nous rejoindre?
Envoyez-nous vite votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à marie.rodriguez@irh.fr et
yann.peyrache@irh.fr

