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Proposition de stage – Niveau BAC +5 

Etudes de faisabilité REUT - Réutilisation des eaux usées traitées 

Durée : 6 mois sur la période février/mars 2019 – septembre/octobre 2019 - Lieu : Montpellier, France 

Rétribution : Indemnité conventionnelle : 3.66 €/h soit 512 €/mois (base 4 semaines)1. Tickets restaurants (8,50€/jour) 

Date édition offre : 23/11/2018 - Date limite réponse : 15/01/2019  

 

Contexte 

ECOFILAE est une société indépendante et innovante, une greentech forte d’une expertise pluridisciplinaire reconnue qui propose 
des services pour mettre en place des projets d’économie circulaire sur l’eau pour le compte des collectivités et industriels.  

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 propose des solutions. 

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

Ecofilae est lauréate du concours Cleantech 2015 « ambassadrice cop 21 » et Greentechverte 2016. 

Dans le cadre de son fort développement 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, le (la) stagiaire aura pour mission principale de : 

▪ Mener à bien une étude de faisabilité REUT pour une STEP (Hérault ou Var) (opportunité, dimensionnement, études sociales, 
réglementaires et économiques) ; 

▪ Mener à bien une étude d’opportunité et de pré-faisabilité de la réutilisation d’eaux usées (REUT) d’origine agro-alimentaire 
en irrigation ; 

▪ Participer à la réalisation d’un inventaire de l’existant mondial REUT ; 

▪ Conduire les études et assurer le suivi, les mesures, la collecte de données, et analyser et critiquer les résultats ; 

Le (la) stagiaire pourra également être amené(e) à participer aux autres activités de la société (prospection, veille bibliographique, 
développement d’outils…). 

Le travail se fera sous la responsabilité du directeur Etude & Innovation. 

Requis et formation souhaitée 

Niveau BAC +5 : domaine environnemental, gestion de l’eau, agronomie, génie des procédés 

Compétences souhaitées:  

▪ Connaissances en environnement, génie des procédés, agronomie et/ou technologies de traitement de l’eau ; 

▪ Goût pour les études techniques sur des domaines innovants ; 

▪ Curiosité et force de proposition ; 

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

▪ Bon niveau en anglais. 

Localisation, durée et rémunération 

Stage : 6 mois sur une période de février/mars à septembre/octobre à Montpellier (34). 

Contact  

Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV avant le 15 janvier 2019 à remi.declercq@ecofilae.fr 

                                                
1 ATTENTION, le plafond horaire de 2019 ne sera connu qu'à partir de l’arrêté au Journal officiel en novembre ou décembre 2018 

http://www.ecofilae.fr/remise-du-prix-cleantech-2015-par-emmanuel-macron/
http://www.ecofilae.fr/ecofilae-laureat-du-concours-greentech-verte/
mailto:remi.declercq@ecofilae.fr

