
  
 
 

Direction Régionale Bourgogne 
27, rue Louis de Broglie 

21000 DIJON 
 

 
OFFRE de STAGE BRGM 

 

 
 
Lieu : Dijon – Direction Régionale Bourgogne 
 
Filière : Sites et sols pollués 
 
Le BRGM recherche pour sa direction régionale plusieurs stagiaires pour participer à la mise 
à jour de l’inventaire historique régional des sites industriels et activités de service de la 
région Franche-Comté.  
 
Contexte 
L’Inventaire Historique Régional (IHR) des sites industriels et activités de service de la 
France a été réalisé pour l’essentiel des départements et s'est accompagnée de la création 
de la base de données nationale BASIAS mais certaines régions nécessitent un rattrapage 
historique. Les inventaires existants sur les quatre départements de la région de Franche 
Comté, réalisés d’une part selon une méthodologie incomplète entre 1995 et 2000, et d’autre 
part sans avoir couvert les 30 dernières années, nécessitent désormais une actualisation et 
mise à jour des données. 
 
Descriptif du stage 
Le stage, basé au BRGM à Dijon, consistera, sous la conduite du chef de projet régional, à 
mettre en œuvre une méthodologie qui, après formation, permettra aux stagiaires de 
participer aux principales tâches suivantes : 

o Collecte des données archivistiques dans les quatre départements,  
o Regroupement des fiches de dépouillement et saisie dans la BD BSIAS 
o Consultation des mairies et des services déconcentrés de l’Etat pour valider et 

compléter les informations.  
o Numérisation, géo-référencement sous SIG des sites localisés. 
o Visites de sites sélectionnés pour compléter les données. 
o Instruction des critères environnementaux et saisie dans BASIAS  
o Bilan, synthèse et rapport, 
o Diffusion de la base sous format numérique et sous Internet (http://basias.brgm.fr). 

 
Le mémoire de stage sera défini précisément avec le chef de projet, en lien avec la filière 
sites et sols pollués, afin de valoriser au mieux les connaissances acquises dans le cadre du 
cursus de l’étudiant. 
 
Formation recherchée : géographie, géomatique, chimie, eaux, environnement (L3 ou M1).  
Capacité d’organisation, sens de l'initiative et autonomie, bons contacts relationnels sont 
nécessaires. 
Permis B (fréquents déplacements à prévoir), véhicule fourni pour les missions. 
 
Durée du stage: 4 mois minimum à pourvoir dès que possible. 
 



Gratification : selon les niveaux d’études : allocation jusqu’à 550 € brutes/mois sur la base 
d'un stage à plein temps et prise en charge totale des frais de missions. Tickets repas. Aide 
au logement sous conditions. 
 
Lieux de travail : les stagiaires seront basés à la Direction Régionale Bourgogne à Dijon 
sous la responsabilité du Directeur régional et de l’Ingénieur Tuteur de stage.  
 
Les lettres de motivation et CV doivent être adressés à c.legrand@brgm.fr  en précisant les 
dates de disponibilité. 
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