
 
Acteur international de la fourniture de matériaux pour le BTP et le secteur de la construction, CEMEX 
produit distribue et vend du ciment, des bétons prêts à l'emploi, des granulats et des matériaux de 
construction associés dans plus de 50 pays. 
 
Au niveau national, CEMEX se situe au 2ème rang des fournisseurs de bétons prêts à l'emploi grâce à un 
réseau de 240 unités de production (UP) réparties sur 16 agences. CEMEX produit 6 millions de mètres 
cubes par an. 
 
Intégré dans un système Développement Durable existant, CEMEX a élaboré un système de management 
de l’environnement structuré sur la base de la norme ISO 14001 intégrant des critères environnementaux 
à tous les niveaux de décision. 
 

CEMEX recrute pour son service environnement basé à Rungis dans le Val de Marne : 
Un stagiaire en environnement pour la période de janvier à juin 2013 (6 mois) 

Contexte du stage 
Le respect des milieux aquatiques, leur compréhension comme écosystèmes complexes et indispensables 
à la vie et à l’activité humaine, se confirme comme un des défis de demain. Face aux évolutions 
réglementaires et aux enjeux des écosystèmes, CEMEX souhaite améliorer sa gestion des eaux sur ses 
carrières. 
 
Missions principales 

- Elaborer un état des lieux réglementaire et opérationnel de la gestion de l’eau sur une quarantaine 
de carrières CEMEX 

- Améliorer voire définir et mettre en place des outils de gestion et de suivi des eaux 
- Définir des propositions d’actions pour l’optimisation de la gestion des eaux 
- Valoriser les bonnes pratiques environnementales CEMEX 

Profil recherché 
Préparation d’un diplôme Bac+5 dans les domaines de l’environnement ou du développement durable 
(Ingénieur, master spécialisé …) 
 
Compétences nécessaires  
 
Aucune expérience n’est exigée mais un premier stage dans une entreprise serait un plus. 

Connaissance de la législation et de la réglementation environnementale dont la problématique des ICPE 
(Installations classées pour la Protection de l’Environnement) et la réglementation eau. 
Excel, Word, Powerpoint. 
La maîtrise de l’anglais est un plus. 

 

Rigueur, autonomie, esprit d’analyse et de synthèse, très bon relationnel, capacité de travailler en équipe 
transversale, bonnes capacités rédactionnelles. 
Permis B - Déplacements ponctuels (sur un ou deux jours). 
 

Lieu 
Rungis, zone d’affaires SILIC, Val de Marne, 94 



 


