Stage ingénieur d’études - 6 mois
Naskeo – Malakoff (92)

PRESENTATION DE NASKEO ENVIRONNEMENT
Naskeo est un des acteurs majeurs du marché français pour la conception et la construction
d’installations de méthanisation. Ces unités permettent de transformer des effluents et des déchets
organiques en biogaz puis de le valoriser par cogénération ou injection dans les réseaux de gaz
naturel.
http://www.naskeo.com/

CONTEXTE DU STAGE
Le bureau d’études de Naskeo intervient dans l’accompagnement au développement technique,
administratif et financier des projets de méthanisation en France (projets agicoles, territoriaux et
industriels).
Pour renforcer son activité sur le marché du biométhane (injection réseau/bio GNV), le bureau
d’études recherche un stagiaire (Préparation Bac +5) qui sera en charge de travailler sur cette filière
émergente de valorisation du biogaz.

LE STAGIAIRE AURA POUR MISSION DE :
•

Etudier les différents procédés de purification du biogaz existants sur le marché ;

•

Etablir un outil d’aide à la décision quant au choix du procédé de purification ;

•

Déterminer les investissements, charges d’exploitation de cette filière selon le procédé et
la gamme de débit de traitement.

IL PARTICIPERA EGALEMENT AUX DIFFERENTES MISSIONS DU BUREAU D’ETUDE :
•

Participer à la réalisation des études de faisabilités des projets : Etude de gisement,
étude de la valorisation du biogaz, dimensionnement technique et chiffrage des
installations ;

•

Rédiger les dossiers de demande de subventions ;

•

Réalisation de pré-études, aide au dimensionnement de procédés de méthanisation.

2017-02-11 NSK - Offre de stage Bureau Etude - Réf CCOM-SBE170211-A-FHA.doc

SA au capital de 502 528 €
SIRET 482 142 544 00030

1/2
Naskeo Environnement
52 Rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF
Tél. + 33 (0)1 57 21 34 70
Fax. + 33 (0)1 57 21 34 71
info@naskeo.com
www.naskeo.com

Laboratoire
HBE, 60 rue Nicolas Leblanc
11100 NARBONNE
Tél. +33 (0)4 68 46 64 39
Fax. +33 (0)4 68 42 51 60

Stage ingénieur d’études - 6 mois
Naskeo – Malakoff (92)

DATE DU STAGE : A partir du 1er trimestre 2018
DUREE SOUHAITEE : 6 mois
PROFIL RECHERCHE : formation en génie des procédés, génie de l’environnement, curieux(se), bonne
capacité rédactionnelle.
REMUNERATION : 750 € nets/mois.
LIEU : MALAKOFF (92).
CONTACT : Elsa DRICOURT
MAIL : elsa.dricourt@naskeo.com
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