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PROPOSITION DE STAGE-Niveau Bac +5 

Réutilisation des eaux - Démarche R&D  
Evaluation du potentiel de valorisation des urines 

 

Date édition offre : 21/12/2022 

Date et durée de stage : 5 à 6 mois sur la période Mars-Avril 2022 jusqu’à Août-Sept 2022 

Découvrir ECOFILAE 

Intégrer ECOFILAE, c’est être acteur d’un projet ambitieux et collaboratif, aux côtés d’une 
équipe de passionnés, où VOTRE avis compte !  

Notre philosophie est de favoriser l’humain tout en gardant les marqueurs de ce qui a 
toujours porté ECOFILAE : l’innovation, l’indépendance, l’expertise et la performance, au 
service d’une cause environnementale et économique majeure : la conversion à l’économie 
circulaire de l’eau et la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) 

Vous souhaitez marquer de votre empreinte un projet innovant, rejoignez-nous ! 

Nous accompagnons depuis 12 ans des collectivités, services de l’état, industries et 
agriculteurs pour étudier les opportunités et pour la mise en place de projets d’économie 
circulaire de l’eau sur leur territoire ou leur site. 

Vos principales missions 

L’économie circulaire de l’eau vise à satisfaire des usages en eau sur un territoire tout en 
préservant la ressource et les écosystèmes. L’urine est un type d’eau usée très concentré, 
qui peut présenter une charge polluante non négligeable en STEP et dans l’environnement 
si cette dernière n’est pas collectée et traitée spécifiquement. Valorisé, ce déchet a le 
potentiel de devenir une ressource fertilisante et moins polluante.  Avec sa richesse en 
nutriments et en oligoéléments, cette ressource une fois collectée et traitée peut venir en 
substitution à des fertilisants conventionnels.  

En partenariat avec deux acteurs investis dans ce domaine, Ecofilae cherche à explorer le 
potentiel de cette ressource en alternative aux fertilisants de synthèse moins 
consommateurs en énergie, et répondre à une demande croissante en HVE et production 
écologique.  
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En relation avec l’équipe d’Ecofilae et les partenaires du projet, la mission du stagiaire 
consistera à :  

- Suivre des tests terrains relatifs à la valorisation agronomique de l’urine (ex : 
bénéfices en fertilisants, risques, suivis agronomiques…). Il sera spécifiquement 
responsable d’une ou plusieurs expérimentations de terrain. 

- Appuyer le responsable des expérimentations afin d’assurer le bon fonctionnement 
et l’entretien de la plateforme de tests.  

- Venir en appui à l’équipe projet : études bibliographiques et de marché, recherches 
complémentaires, travaux de synthèse, analyse et valorisation des résultats.  

- 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. 

Profil 

Niveau BAC +5 : agronomie, environnement, gestion de l’eau 

Compétences souhaitées :  

 Connaissances et intérêt pour l’agronomie 

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

 Goût prononcé pour les missions terrain ; une « main verte » et un « goût pour le 
bricolage » sont recommandés ; 

 Grande autonomie, curiosité et force de proposition ; 

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

Modalités 

Gratification : Indemnité conventionnelle soit 567 €/mois (base 4 semaines). Tickets 
restaurants (8,50€/jour) 

Des déplacements sont à prévoir dans le quart sud-est de la France (frais de déplacements 
pris en charge + véhicule Ecofilae). Tout l’équipement informatique est inclus. 

Contact et renseignements 

Candidature à envoyer au plus vite à talents@ecofilae.fr 
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