
STAGIAIRE (H/F) – Ingénieur ou Master 2 
Environnement, Sciences du sol, Agronomie 

 
Valterra Dépollution/Réhabilitation recherche un(e) stagiaire pour son agence de Colombe (38). 
 
Valterra Dépollution/Réhabilitation, filiale du groupe Valterra Environnement, est une société 
d’ingénierie spécialisée dans la réhabilitation agronomique de délaissés fonciers et de zones 
dégradées à la demande de collectivités (friches urbaines), d’industriels (friches industriels, 
installation de stockage de déchets) ou encore de carriers (remise en état agricole et écologique). 
Son savoir-faire est basé notamment sur un procédé de construction de sol fertile à partir de 
matériaux alternatifs à la terre végétale, comme des déchets ou des sous-produits industriels. 
 
Le(la) stagiaire sera amené(e) à mener à bien différentes missions en collaboration directe avec le 
responsable de l’agence et le chargé de projets « Réhabilitation » : 

- Développement commercial de l’activité de réhabilitation agronomique auprès des 
partenaires du secteur (collectivités, paysagistes, aménageurs, producteurs de matériaux 
d’intérêt…). 

- Soutien pour la planification et le suivi de chantier de construction de sol, notamment dans 
le cadre d’un projet de recherche et développement en collaboration avec le BRGM et Suez 
Minerals (Projet AGREGE 2). 

- Acquisition de données (prélèvements d’échantillon de sol et de matériaux), analyse des 
données, interprétation et synthèse dans l’objectif de répondre aux attentes des clients, 
rédaction de rapport de synthèse. 

- Soutien ponctuel au développement commercial de l’activité de déshydration et de phyto-
épuration de boues organiques contaminées aux hydrocarbures. 

 
Formation BAC+5 en Environnement, Sciences du sol et/ou Agronomie 
Goût pour les domaines de la valorisation des déchets, des sciences du sol, de la gestion des sites et 
sols pollués, de la fertilisation des sols, du génie pédologique (Anthroposols construits/reconstitués) 
et des réglementations « déchets » et « terre excavée ». 
Compétences souhaitées en informatique (Word, Excel et Powerpoint, la connaissance du logiciel R 
et d’un logiciel de SIG serait un plus). 
Un double intérêt pour l’aspect commercial et pour les sujets techniques est nécessaire. 
Qualités : rigueur, autonomie, aisance relationnelle, force de proposition, capacité de synthèse et de 
rédaction 
Permis B indispensable 
 
Date de démarrage : février-mars 2019  
Durée du stage conventionné : 4 à 6 mois 
Situation géographique : Colombe (38), déplacement à prévoir en région Auvergne-Rhône-Alpes et 
ponctuellement en France métropolitaine. 
Rémunération : 3.75 € nets de l’heure. 7 heures / jour - tickets repas à 7.5 €/jour (4 € payés par 
l’entreprise). 
  
Envoyer lettre de motivation et CV à : g.fourvel@valterra.fr  
 

mailto:g.fourvel@valterra.fr

