STAGE: hydraulique urbaine – schéma directeur assainissement
Détails
•
•
•

entre février 2022 et octobre 2022
Rémunération : selon durée stage + gratifications
Site : STRASBOURG (67)

Sous l’autorité du responsable du bureau d’étude, vous serez amené à remplir des missions de
diagnostics, schémas directeur et métrologie sur les réseaux eaux usées, pluviales.
Concernant la métrologie, vous installez en équipe du matériel, réalisez les maintenances sur site,
démontage, le traitement et analyse des données, ainsi que l’établissement du rapport.
Vous participez également aux plus largement à la réalisation des études complémentaires (tests à la
fumée, colorant, recherches de fuites, cartographie, SIG…).
Vos missions principales sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Installations de points de mesures en réseau dans le cadre de campagnes de mesures en
assainissement.
Installation et suivis de bilans pollution sur rejets industriels,
Maintenance d'appareillage de mesures,
Visites technique d'ouvrages EU,
Réalisation de tests à la fumée et au colorant,
Recherches nocturnes d’eaux claires parasites
Participation à l’élaboration de schémas directeurs et études diagnostiques en eau potable et
assainissement,
Intégrations des données sous SIG et bases de données.

Profil recherché :
Permis B exigé.
Le candidat devra prétendre d’un diplôme dans le domaine de l’eau et de l’assainissement type BTS
GEMEAU, ENGEES, Polytech, Métiers de l’Eau, Licence Pro...
Doté d’un excellent relationnel (contact fréquent avec des particuliers et clients), vous disposerez
également de qualités rédactionnelles. Vous appréciez les missions sur le terrain, mais également de
travailler en équipe dans une petite structure. Le candidat devra allier rigueur, disponibilité et
autonomie.
Connaissances spécifiques : maitrise des outils informatiques (bureautique, Autocad, SIG) et des
référentiels techniques en lien avec l'activité.

Descriptif entreprise
Créé en 2002, la société Paperi Environnement et Mesures est une entreprise indépendante basée en
Alsace. Notre bureau d’étude est spécialisé en métrologie en eau potable et assainissement et
investigations sur réseaux.
PAPERI Environnement et Mesures est un bureau d’études techniques spécialisé dans les domaines de
l’assainissement, l’eau potable et l’environnement, réalisant des études principalement pour le
compte des collectivités
Contact :
Anaelle CHRISTOPH
Responsable bureau d’études
09 79 16 10 26
anaelle.christoph@paperi-environnement.com

