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Stage : Bureau d’études Environnement 
 
Lieu du stage : Manoncourt en Vermois 
Période : à partir de janvier 2021 (à convenir) 
Durée : 5 à 6 mois (stage conventionné)  
Gratification : accordée selon les textes en vigueur 
 
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, des dossiers 

loi sur l’eau et intervenons sur plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement 

pour des industriels, collectivités locales, etc. 

 
Vous-même : Motivé (e), passionné (e) d’apprendre et d’appliquer vos connaissance de géographe 
pour l’ingénierie et le conseil 

Nous recherchons un étudiant motivé (H/F) avec des bases 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 serez amené à : 

 créer de diverses cartes thématiques, collecter des fonds de plans cadastraux, 

 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,  

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

 
Autres informations 

 Contributions aux frais de transport,  

 Permis B, 

 Consignes à respecter dans le cadre de la lutte contre le COVID 19 (Selon l’organisation 
interne et l’évolution de la pandémie le télétravail pourrait être demandé lors du stage). 

 
Dossier de candidature : CV et lettre de motivation 
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