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STAGE TECHNICIEN(NE) EN HYDRAULIQUE URBAINE F/H - NANTES 

Lieu : Nantes, France (tous les ans dans le top 5 des villes où il fait bon vivre ! à bon entendeur…) 

Type : Stage de fin d’études  

Durée : 4 mois 

Catégorie : Ingénierie de l'eau et de l'environnement  

DESCRIPTION 

Missions : 

 

Vous aimez le travail sur le terrain et une certaine autonomie dans la réalisation de vos missions. Vous 

découvrirez alors avec enthousiasme toutes les missions en lien avec les métiers de l’eau. Au sein 

d’une équipe de technicien, vous pourrez mener des missions diverses et variées à la fois en eau 

potable et en assainissement des eaux usées ou des eaux pluviales. 

Missions proposées 

• la réalisation de campagnes de mesures (AEP, EP, EU) 

• la réalisation de diagnostics de réseaux d’assainissement et d’eau potable  

• le relevé topographique de réseaux eau potable, d’assainissement ou d’eaux pluviales, avec mise à jour 
cartographiques des plans sous SIG et rédaction de fiches ouvrages 

• l'utilisation régulière de SIG 

• la réalisation de prestation de terrain en lien avec nos études (enquête de branchement, test à la fumée, nuits de 
sectorisation, recherche de fuites) 

Profil :  

 

Notre objectif durant 4 mois est de vous faire acquérir des compétences techniques tout en vous faisant 
découvrir toutes les facettes de nos métiers et ainsi faciliter votre insertion dans la vie professionnelle. 
 
Nous cherchons donc des personnes motivées, curieuses, qui sauront s'investir et s'intéresser à nos métiers. Si le 
challenge vous intéresse, alors l’équipe de Nantes jeune et dynamique sera heureuse de vous accueillir. 

Contrat : Stage de fin d’études d’une durée de 4 mois 

Rémunération : Au-delà de la gratification financière vous bénéficierez de :  

 

•••• Part patronale de tickets restaurant (environ 90 €/mois)  

•••• Prise en charge à 50% des frais de transports en commun 

Contact :  

 

Contacter Hugues QUEGUINER (Directeur adjoint de l’agence de Nantes) par mail à h.queguiner@altereo.fr ou au 02 40 34 00 53. 

 

 

    

 


