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REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE ET  
CATALYSEZ VOS COMPETENCES POUR  

UN MONDE PLUS DURABLE 
 

STAGE INGENIEUR D’ETUDE EN ENVIRONNEMENT 
 

Niveau de formation :  BAC + 4 ou + 5 

Niveau d’expérience :  Etudiant fin d’étude ou césure 

Localisation :  Paris (Levallois), Lyon ou Nantes 

Date de début :  Février 2023 souhaité 

Durée du stage :  environ 6 mois 

Ce stage peut déboucher sur une embauche dans l’une de nos agences en CDI. 
 

Notre entreprise 

Entreprise leader dans le métier d’assistance à maîtrise d’ouvrage depuis 1986, SAGE ENGINEERING 
apporte son expertise et ses conseils auprès des collectivités territoriales en France comme à 
l’international. Elle accompagne les collectivités et les principales métropoles de France dans la 
concrétisation de leurs projets environnementaux d’envergure tels que la mise en œuvre de filières de 
valorisation de déchets, leur optimisation, leurs évolutions.  
 

 
 
En rejoignant SAGE Engineering, vous pourrez faire preuve d’autonomie en travaillant sur des projets 

porteurs de sens, tout en bénéficiant d’un encadrement personnalisé.  
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Nous sommes une équipe dynamique, principalement composée d’ingénieurs. Nous avons à cœur 

d’améliorer l’environnement de nos territoires. L’esprit collaboratif de l’entreprise vous permettra de 

vous intégrer facilement et de partager vos problématiques et retours d’expérience. Notre méthode 

de travail est fondée sur l’entraide et la volonté de progresser ensemble. Nos bureaux parisiens étant 

sur une péniche, nous bénéficions d’un environnement de travail plus qu’agréable pour la région 

parisienne ! Il est également possible d’effectuer votre stage dans nos agences de Lyon et Nantes. 

 

Le poste 

 
Nous recherchons un(e) stagiaire ingénieur(e) d’étude en environnement. 
 
Vous participerez à la réalisation de projets de territoire pour l’amélioration de la gestion et de la 
valorisation des déchets (valorisation matière, organique, énergétique) en France, mais aussi à 
l’étranger. Véritable adjoint au chef de projets, vous êtes intégré(e) au sein d’une équipe pour 
participer activement à des missions concrètes.  
 
Les tâches qui vous seront confiées peuvent être : 
✓ Réalisation d'études de faisabilité techniques et économiques (exemple : études d'optimisation 

d’un centre de tri, d’une unité de valorisation organique, études prospectives de gisement de 
déchets à 10 ou 15 ans, etc.) 

✓ Réalisation de benchmarking 
✓ Rédaction de cahiers des charges et de spécifications techniques 
✓ Suivi d’indicateurs techniques et financiers d’usines de valorisation de déchets : 

o Analyse des performances de valorisation 
o Suivi des consommations 
o Contrôle des rejets à l’environnement 

✓ Participation à des visites/audits d'installations de valorisation et de traitement des déchets 
✓ Réponse à des appels d’offres pour remporter de nouvelles missions de conseils 
✓ Analyse des offres des candidats dans le cadre d'appel d'offres lancé par la collectivité cliente 

(offres de conception / construction / exploitation d'installations de valorisation, prestations de 
collecte, …). 

 
Vous serez amené(e) à rencontrer les clients et à présenter votre travail auprès d’eux, en compagnie 
du chef de projet de la mission. Les clients peuvent être situés partout en France. Des déplacements 
peuvent être à prévoir (prise en charge par la société). 
 
Grâce à votre curiosité, vous pourrez être amené(e) à réaliser des projets dans les domaines qui vous 
intéressent : prévention, collecte, tri, valorisation, traitement, planification, stratégie, etc. 
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Profil recherché 

Les sujets environnementaux vous préoccupent et vous avez à cœur de participer à la transition 
énergétique. 
Autonome, sérieux(se) et motivé(e), vous aimez résoudre des problématiques et réfléchir à des 
solutions sur mesure pour des collectivités publiques. Le sens du service et le souci du travail bien fait 
font partie de votre personnalité. Le sens du relationnel vous permet de créer une relation de 
confiance avec vos clients. Vous savez anticiper et organiser votre travail de manière autonome. Vous 
disposez de bonnes aptitudes rédactionnelles. 
 
Votre esprit Challenger vous permet de vous impliquer fortement dans les projets que l’on vous confie. 
Vous aimez travailler en équipe. 
La maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) est indispensable. La connaissance 
d'outils tels que Autocad, Q-GIS serait un plus. 
 
Candidature à transmettre à sage@sage-eng.fr  
 
Le savoir-faire de Sage Engineering étant également sollicité à l’international vous pourrez avoir 

l’opportunité de travailler sur des missions avec des déplacements à l’étranger (Afrique du Sud, 

Equateur, Liban, …) gage d’enrichissement personnel et professionnel. 

 
Notre site internet : www.sage-engineering.fr 
 
LinkedIn : @SAGE ENGINEERING 
 
Nos adresses : 
 

PARIS 
 
45, Quai Charles PASQUA 
92 300 LEVALLOIS 
 

LYON 
 
93 Rue de la Villette 
69003 LYON 

NANTES 
 
Immeuble Skyline 
22 Mail Pablo Picasso 
44000 NANTES 
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