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BRGM Franche-Comté 
21A, rue Alain Savary 

25000 BESANCON 
 
 

OFFRE de STAGE BRGM 
 

 

Lieu : Dijon et Besançon – Directions Régionales Bourgogne et Franche-Comté 
 

Filières : Géomatique, Sites et sols pollués, Environnement 
 

Le BRGM recherche pour ses Directions régionales Bourgogne et Franche-Comté 
plusieurs stagiaires pour participer à la réalisation d’un inventaire historique urbain des 
sites industriels et activités de service à l’échelle des cinq grandes agglomérations franc-
comtoises. 
 

Contexte 
A l’aval de l’Inventaire Historique Régional (IHR) mené par département et qui alimente la 
base de données de référence nationale BASIAS, une démarche d’Inventaire Historique 
Urbain (IHU) de sites industriels, artisanaux ou d’activités de service est engagée pour les 5 
grandes agglomérations franc-comtoises (Besançon, Montbéliard, Vesoul, Lons-Le-Saunier, 
Belfort), à l’échelle du parcellaire cadastral. 
 

Descriptif du stage 
Le stage, basé au BRGM à Dijon ou Besançon, consistera, sous la conduite du chef de 
projet régional, à mettre en œuvre une méthodologie qui, après formation, permettra au 
stagiaire 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 BASIAS 
o Numérisation, géo-référencement sous SIG des sites localisés à l’échelle du 

parcellaire cadastral. 
o Instruction des critères environnementaux et saisie dans BASIAS  
o Bilan, synthèse et rapport. 

 

Le mémoire de stage sera défini précisément avec le chef de projet, afin de valoriser au 
mieux les connaissances acquises dans le cadre du cursus de l’étudiant. 
 

Formation recherchée : géomatique, géographie, aménagement du territoire, 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 € brut/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 ou à 
la Direction Régionale Franche-Comté à Besançon sous la responsabilité du Directeur 
régional et de l’Ingénieur Tuteur de stage. De fréquents déplacements aux archives sont à 
prévoir.  
 

Les lettres de motivation et CV doivent être adressés à c.legrand@brgm.fr en précisant les 
dates de disponibilité. 
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