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Proposition de stage – Niveau BAC +5 

Suivis et tests sur la plateforme RUR’EAUX - Réutilisation des eaux 

Durée : 6 mois sur la période mars-avril 2021 – septembre-octobre 2021 - Lieu : Montpellier, France 

Rétribution : Indemnité conventionnelle : 3.90 €/h soit 546 €/mois (base 4 semaines)1. Tickets restaurants (8,50€/jour) 

Date édition offre : 09/12/2020 - Candidatures souhaitées le plus rapidement possible (au plus tard le 06/01/2021) 

Contexte 

ECOFILAE est une société indépendante et innovante, une greentech forte d’une expertise pluridisciplinaire reconnue. ECOFILAE 
propose des solutions d’appuis aux collectivités et aux industriels pour la mise en place des projets d’économie circulaire sur l’eau.  

Ecofilae accompagne ses clients de l’idée jusqu’à l’exploitation durable et profitable des projets et systèmes. Réutilisation des eaux 
de toutes origines (« Reuse »), évaluation de solutions face aux pénuries en eau ou encore gestion des eaux et sols salés sont les 
problématiques phares sur lesquelles Ecofilae élabore des solutions (ingénierie, formation, mise en place de pilotes, 
développement d’une plateforme digitale). 

Localisée à Montpellier, ses activités ciblent aussi bien la France que l’international (références sur www.ecofilae.fr).  

Ecofilae pilote une plateforme de démonstration et de tests opérationnels sur la commune de Saint-Jean-de-Cornies (34) : la 
plateforme RUR’EAUX. Pour plus d’informations : www.rureaux.fr. 

Ecofilae souhaite renforcer son équipe par un(e) collaborateur(trice) stagiaire. 

Travail du (de la) stagiaire 

En relation avec l’équipe d’Ecofilae et de ses partenaires du projet RUR’EAUX, le (la) stagiaire aura pour missions principales : 

▪ De mener des tests terrains relatifs à l’utilisation d’eaux traitées (ex : bénéfices en fertilisants, risques liés au colmatage 
du matériel d’irrigation, suivis sanitaires et agronomiques…). Il sera spécifiquement responsable d’une ou plusieurs 
manips de terrain à discuter et appuiera les collaborateurs Ecofilae sur d’autres manips ; 

▪ D’appuyer l’ingénieur terrain afin d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la plateforme de tests (suivis de 
l’irrigation, des plantes, des technologies de traitement et du site en général) ; 

▪ Appui global sur la conduite d’autres études/projets ECOFILAE – Ex : Appui SIG, Enquêtes terrain et Analyses de données 
– Environ < 10 % du temps effectif de stage  

Le travail se fera sous la responsabilité d’un chef de projet. La répartition des volumes est donnée à titre indicatif. 

Requis et formation souhaitée 

Niveau BAC +5 : domaine environnemental, gestion de l’eau, agronomie, agriculture 

Compétences souhaitées :  

▪ Connaissances en environnement, agronomie/agriculture et/ou gestion de l’eau ; 

▪ Goût pour les études techniques sur des domaines innovants et de recherche ; 

▪ Intérêt pour l’agriculture. Une « main verte » et un « goût pour le bricolage » sont recommandés. 

▪ Curiosité et force de proposition ; 

▪ Bonnes qualités relationnelles, de synthèse et d’autonomie, travail en équipe ; 

Localisation, durée et rémunération 

Stage : 6 mois sur la période mars-avril 2021 – septembre-octobre 2021 

Beaucoup de déplacements et de journées terrain sur le site RUREAUX (30 min de Montpellier) sont à prévoir (frais de déplacements 

pris en charge + véhicule Ecofilae). Tout l’équipement informatique est inclus. 

Contact  

remi.declercq@ecofilae.fr ou +33 7 63 07 89 30 
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