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DESCRIPTION DU POSTE : STAGE INGENIEUR TRAITEMENT METHANISATION 

TYPE DE CONTRAT : STAGE 5 / 6 MOIS 

DATE DE DEBUT : NOVEMBRE 2019 

REF. : AURA STAGE INGENIEUR TRAITEMENT 

 
 
 
Présentation :  

 
Naldeo est un groupe d’ingénierie et de conseil au cœur de la transition énergétique et écologique avec une très forte 
spécialisation sectorielle dans l’eau, l’énergie, les déchets, l’environnement et l’aménagement urbain, pour des clients 
privés et publics.    
 
Nos activités d’ingénierie couvrent à la fois de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, du suivi de 
chantier et des études techniques et environnementales, avec des compétences VRD, électricité, hydraulique, 
thermique, dessin 3D, BIM, cartographie SIG, simulation et modélisation de process, études d’impact, dossiers 
réglementaires, biodiversité. 
Nos activités de conseil couvrent des missions de stratégie, d’organisation et de performance des services et des projets 
publics, ainsi que des évaluations techniques, environnementales et économiques d’investissements privés et de sites 
industriels.  
 
Notre culture d’entreprise s’appuie sur des valeurs professionnelles très  fortes : indépendance, intégrité, 
professionnalisme, engagement, respect  et esprit d’équipe. Nous avons la volonté d’attirer, former, retenir les meilleurs 
talents et développer la fierté de travailler chez Naldeo.  
 
Notre activité, qui s’appuie sur des parcours internes spécifiques de formation et de développement des compétences, 
garantit à ses clients le professionnalisme et l’objectivité de ses interventions. 
 
 
MISSIONS : 

Dans le cadre du développement du Service, sous la responsabilité du Directeur du Service Traitement, vous serez en 
charge la participation en lien avec les chargés d’étude et les chefs de projet aux différents projets du service sur les 
thématiques suivantes : 
 

 Etude de conception Station d’épuration (AVP/PRO), 

 Etude de conception unité de méthanisation des boues (AVP/PRO), 

 Thématique de stage : Méthanisation dans le domaine des stations d’épuration, épuration biogaz, injection 

biométhane, actualisation des notes de calcul interne, actualisation de la base de données fournisseurs et 

élaboration d’une matrice de chiffrage, actualisation des CCTP méthanisation). 

 
 
PROFIL : INGENIEUR DE FORMATION GENIE DES PROCEDES / ENVIRONNEMENT DANS LE DOMAINE DU 
TRAITEMENT DE L’EAU ET DE L’ENERGIE. 

 
 
PRE-REQUIS : Une première expérience dans le domaine du traitement de l’eau assainissement est recommandée. 
 
LIEU : 55 rue de la villette 69003 – LYON. 

 
RECRUTEMENT : Envoyez votre CV et lettre de motivation à  recrutement@naldeo.com 
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