
 

 

 

 

OFFRES DE STAGE 
   Elève ingénieur Hydrogéologue 

 

SOCIETE   ARCHAMBAULT CONSEIL   

ADRESSE  ZA du Charpenay – 16 rue de l’ Aqueduc 

VILLE   LENTILLY 

CODE POSTAL 69210 

TELEPHONE 04 78 48 83 83 

TELECOPIE  04 78 48 86 31 

SITE  WWW.archambault-conseil.fr 

ACTIVITE   Bureau d’études dans les domaines de l’Eau et de l’Environnement 

SOCIETE  14 personnes, trois agences en France métropolitaine 

          STAGE 

Archambault Conseil recherche 6 élèves ingénieur hydrogéologues (2 élèves par antenne) 
disposant d’une formation dans les domaines de la géologie, l’hydrogéologie et 
l’environnement. 

Au vu des activités du bureau d’études, le thème du stage portera sur « LA GESTION ET 

L’EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES ET PLUVIALES EN MILIEU URBAIN » regroupant les quatre 
domaines suivants : 

 Ressource : Recherche et exploitation ; protection des captages ; diagnostic et 

réhabilitation des ouvrages 

 Géothermie : Exploitation géothermique des eaux souterraines ; exploitation 

géothermique du sous-sol 

 Génie Civil : Mise hors d’eau des structures enterrées ; Gestion des eaux Pluviales 

 Environnement : Surveillance des nappes ; sites et nappes pollués ; Stockage des déchets 
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Suivant les missions assurées par le bureau d’études, un autre thème de stage pourra être 
éventuellement proposé sur « LA CONNAISSANCE, LA GESTION ET L’EXPLOITATION DE RESSOURCES EN 

EAU POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ». 

Le stage proposé comprendra notamment les missions suivantes : 

- Le suivi de travaux de reconnaissance géologique et hydrogéologique ; 

- La réalisation et l’interprétation d’essais d’eau divers : pompages d’essai, essais de 

perméabilité, essais  d’infiltration… ; 

- La réalisation de campagnes de prélèvements pour le contrôle de la qualité des eaux 

souterraines, superficielles et usées ; 

- Le dimensionnement de dispositifs de captage-rejet pour l’exploitation géothermique, de 

dispositifs de gestion des eaux souterraines pour le rabattement de nappe, de dispositifs de 

gestion d’eaux pluviales ; 

- La mise en œuvre de modèles hydrodynamique et thermique….. 

- La réalisation de documents d’informations géographiques (SIG) ; 

- L’établissement de rapport présentant les résultats des études menées ; 

- La rédaction de dossier réglementaire au titre du Code de l’Environnement ; 

  
Ce stage, qui comporte globalement un mi-temps terrain et un mi-temps bureau, nécessite, en plus 
des compétences techniques habituellement souhaitées, des capacités d’autonomie et 
d’adaptabilité importantes ainsi qu’une bonne aptitude rédactionnelle. 

L’encadrement du stagiaire sera assuré par des ingénieurs expérimentés qui délivreront les formations 
nécessaires pour exécuter les missions qui lui seront confiées. 

LIEU ET DUREE DU STAGE 

Le stage, d’une durée minimale de 3 mois, peut-être basé soit sur l’Agence de Lentilly (69), Nanterre (92) 
ou Monts (37). 

CONTRAT ET REMUNERATION  

Stage conventionné accompagné de primes définies en fin de stage suivant  la participation du stagiaire. 

CONTACT 

Si vous êtes intéressé par cette offre, merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation par 
courrier ou e.mail à : 

Edouard TISSIER - Responsable Agence Sud Est : e.tissier@arch-groupe.com 
Matthias THOMAS – Responsable Agence Nord Ile de France : m.thomas@arch-groupe.com 
Hélène GALIA – Responsable Agence Centre Ouest : h.galia@arch-groupe.com 


