
Extrait d’un courriel de Christelle Courbet (promo 2005) ingénieure à Galtier Expertise Environnement 
 
> Je vous écris afin de vous transmettre une offre de stage en  
> entreprise à destination d'un Master 2 dans le bureau d'études GALTIER  
> EXPERTISE ENVIRONNEMENT (où je travaille actuellement). 
> Le stage consistera a effectuer : 
> - des dossiers d'évaluation du risque de pollution des sols et des  
> eaux en cas d'acquisition/vente de sites industriels. Ce type d'étude  
> consiste à faire un audit environnemental du site (synthèse  
> historique, contextes géologique, hydrologique et hydrogéologique,  
> visite des installations, recherche de sources potentielles de  
> pollution et de cibles comme des captages AEP par ex.), 
> - des dossiers de diagnostic de pollution (suivi de sondages et  
> interprétation des résultats d'analyses de sol), 
> - des dossiers réglementaires sur les sites relevant de la législation  
> sur les Installations Classées (élaboration de dossier de déclaration,  
> de mémoire de cessation d'activités, etc.). 
>   
> Il ne s'agit pas d'un stage "Recherche" donc il ne pourra pas convenir  
> à un étudiant en M2 qui se destine à la recherche. Il faut un étudiant  
> motivé par le bureau d'études et assez rigoureux. Galtier Expertise  
> Environnement cherche par ailleurs à s'agrandir donc une perspective  
> d'embauche sera peut-être envisageable à la suite du stage  
> (probabilité assez forte si ça se passe bien). 
>   
> Je pense que c'est une bonne expérience pour quelqu'un de motivé par  
> le bureau d'études car les dossiers que nous traitons touchent à une  
> grande variété de secteurs d'activités. Il faut aimer s'adapter à  
> plein de cas de figures et traiter plusieurs dossiers en même temps. 
> Il s'agit d'un petit bureau d'études qui fait partie d'un plus grand  
> groupe (Expertises Galtier, http://www.expertises-galtier.fr/fr ) et  
> qui intervient dans toute la France. 
>   
> La durée du stage pourra correspondre à la durée minimale d'un stage  
> de M2 et pourra être éventuellement prolongée en fonction de la  
> disponibilité du candidat. 
>   
> Je vous transmets ci-dessous les coordonnées de ma chef, Marie-Pierre  
> LOISEL, directrice de Galtier Expertise Environnement, à transmettre  
> aux candidats pour envoyer CV et lettre de motivation : 
>   
> Marie-Pierre LOISEL 
> GALTIER EXPERTISE ENVIRONNEMENT 
> 92bis rue Edouard Vaillant 
> 92 309 LEVALLOIS PERRET CEDEX 
> Tél : 01 55 21 27 35 
> Fax : 01 47 39 47 82 
> Mobile : 06 74 78 89 03 
> mp-loisel@galtier-environnement.fr 
> <mailto:mp-loisel@galtier-environnement.fr> 
>   
>   
> S'ils veulent des informations supplémentaires, je peux aussi y  
> répondre : courbet_christelle@yahoo.fr 
 


