SAFARI RH RECRUTE UN/UNE STAGIAIRE AU SEIN DE LA MISSION GRANDS PROJETS (H/F) EN
STAGE 6 MOIS.
Date : 15/06/2021
Référence de l’offre : sedif-35810140
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement (Gestion technique)
Type de contrat : Stage
Localisation : Paris 75006, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Etablissement public local desservant 135 communes en eau potable,
soit 4 millions d’habitants,
le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF)
est le plus grand service public d’eau de France.
L’exploitation en gestion déléguée est pilotée et contrôlée par les 125 agents du SEDIF
Le SEDIF recrute
1 STAGIAIRE AU SEIN DE LA MISSION GRANDS PROJETS (H/F)
Pour une période de 6 mois à partir du 1er juin 2021
Réf à rappeler : STAGE/GP
Description du poste :
Vous collectez les données sur l’ensemble des grands projets franciliens d'aménagement et de transport ayant
potentiellement des impacts sur les ouvrages d'eau potable du SEDIF et sur l’ensemble des grands projets
franciliens qui permettront de compléter le document « prospective » et le Système d’Information
Géographique. Vous évaluez les variations possibles des consommations d’eau potable à l’horizon
2035, effectuez des saisies de données sous le S.I.G. et assurez des recherches complémentaires. Vous
participez à la programmation des opérations « aménageurs ». Vous apportez votre contribution sur une
vision prospective des besoins associés au Grand Paris sur les installations du SEDIF.
Profil recherché :
Etudiant de formation supérieure en génie civil/travaux publics/aménagement urbain ou sciences et
technologies de l’eau, vous disposez de bonnes connaissances en hydraulique urbaine et en urbanisme et
maîtrisez les outils bureautiques et idéalement un outil S.I.G. Apte à appréhender les des enjeux liés aux
projets d’aménagement urbain et de transport en Ile-de-France et intérêssé par ces sujets, vous faites preuve
de capacités à synthétiser et à rédiger, d’un bon relationnel, de sérieux, rigueur et du sens de l’organisation.
____________
Conditions du stage
Stage rémunéré d’une durée de 6 mois à partir du 1er juin 2021
Lieu : Paris 6ème (métro Odéon)
Une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, doit être adressée avec mention de la référence
du stage à :

Monsieur le Président du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France,
14, rue Saint-Benoît – 75006 PARIS.
Ou par mail : emploi@sedif.com
Ou directement sur notre site : https://www.sedif.com/dynPopup000165cb.aspx?cardi=99394
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35810140

