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IRoLA  Environnem ent 
10, rue de la Croisette  
54210 Saint-Nicolas-de-Port 

 
Stage : Bureau d’études Environnement  
 
Lieu du stage : Saint Nicolas de Port 
Période : dès que possible 
Durée : 3 mois environ (stage conventionné)  
 
Descriptif de la Société : www.irola-environnement.fr  

IROLA Environnement est un bureau d’études d’ingénierie en environnement, spécialisée dans les 

études environnementales, de mise en conformité réglementaire et intervient dans le Grand Est. 

Nous réalisons des études d’impact environnementales, des dossiers d’ouvertures de carrières, et 

intervenons sur plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement pour des 

industriels, collectivités locales, etc. 

 
Vous-même : Motivé (e), passionné (e) de mettre vos talents pour l’ingénierie et le conseil 

Vous cherchez un stage en cohérence avec votre formation, avec vos aspirations professionnelles et 

personnelles, vous voulez mettre en application vos talents de géographe et ou de dessinateur au 

sein d’une petite équipe dynamique, cette mission est faite pour vous.  

Nous recherchons un étudiant motivé (H/F) ayant le sens de l’organisation et le travail en équipe 

avec de bonnes connaissances sur : 

 les territoires et l’environnement en général, 

 l’analyse de l’espace,  

 la cartographie et le dessin, 

 les SIG en général, ainsi que des logiciels de DAO (type Autocad). 

Descriptif de la mission de stage  
 
Avec l’appui et l’accompagnement de toute notre équipe, vous êtes chez vous et serez amené à : 

 créer de diverses cartes thématiques,  

 faire des plans de phasage sur des fonds de plans des zones concernées par nos études 

d’ouverture de carrière et illustrer les phases de réaménagement,  

 collecter des fonds de plans cadastraux, 

 participer à l’élaboration des études d’impact et à la mise à jour des données du site de la 

Société. 

 
Autres informations 

 Gratification : accordée selon les textes en vigueur  

 Permis B : exigé  

 Temps de travail : 35h/semaine 
 

IROLA Environnement est adhérent de 
CINOV (Territoires et Environnement) 
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