
 

 

STAGE de Technicien(ne)  Eau /Assainissement 

La  société  BEDAR  Ingénierie spécialisée  en  études  environnementales
recherche,  pour  son  pôle  Environnement,  un(e)  stagiaire  Technicien(ne)
Eau/Assainissement.
Pour  obtenir  davantage  d’informations  sur  notre  société,  vous  pouvez
consulter notre site internet : www.bedar.fr

Poste basé à : Vitré– 35 (Entre Rennes  et Laval)
Date de prise de poste : à partir de Septembre 2017
Type de contrat : Stage de 3 ou 6 mois
Niveau de formation : BTS, Licence ou Master.

Description du poste:
En fonction des projets en cours, vous serez en charge avec vos collègues du
pôle  environnement  de réaliser  des  études  de  diagnostic  d’assainissement
non collectif et/ou des études de conformité de branchements privés EU/EP.

Vos principales missions: 
Organisation des contrôles; 
- Réunion avec les services techniques afin de présenter le planning.
- Suivi du planning.
- Prise de rendez-vous avec les habitations à contrôler.
- Contrôles des installations d’assainissement non collectif et/ou collectif. 
- Rapport de contrôle comprenant les propositions des mises en conformités,
- Schémas des réseaux et photos si anomalie.
Participation à la restitution du rapport de synthèse

Compétence:
Etudiant(e)  Technicien(ne)  spécialisé  dans  le  domaine  de  l’hydraulique
urbaine et/ou l’assainissement non collectif. 
Vous recherchez un stage d’une durée de 3 ou 6 mois.
Technicité,  rigueur  intellectuelle,  capacité  à  travailler  en  équipe  et  esprit
d’initiative sont autant d’atouts qui vous permettront de mener à biens vos
projets.
Vous  êtes  titulaire  du  permis  B,  indispensable  pour  les  déplacements
réguliers  (Véhicule  d’entreprise  mis  à  disposition  pour  les  déplacements
professionnels).
Vous maîtrisez le PACK Office, le logiciel Autocad.

Pour postuler:
Envoyer CV + LM via notre site web ou à contact@bedar.fr en précisant la
référence du poste [ST35.Env.2017-07].
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