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Offre de stage d’été 2020 Assistant Conducteur Travaux  
Aménagements paysagers et Zéro-phyto 

 

L’entreprise : Créée en 2002 et employant aujourd’hui 35 collaborateurs, Dervenn est une entreprise 

spécialisée dans la gestion écologique des milieux naturels et urbains. Nous rassemblons des hommes et 

des femmes passionnés par leur métier, dans un secteur en pleine évolution. 

 
Le stage et ses missions  

Dervenn recherche un(e) Stagiaire Assistant Conducteur Travaux qui travaillera sous la Responsabilité du 

Conducteur de Travaux pour préparer des chantiers d’aménagements paysagers de postes électriques. Il 

s’agit de sites de plusieurs hectares comprenant des installations électriques haute tension et des 

bâtiments, des zones de voiries, et des zones de délaissé. Selon les zones et leurs enjeux (risque électrique), 

les aménagements à mettre en place sont de nature végétale ou minérale. Ces aménagements sont réalisés 

dans l’objectif de permettre ensuite une gestion de la végétation en « zéro-phyto ». 

 

Ces chantiers d’aménagement, qui seront réalisés par Dervenn principalement l’année 2020-2021 suivie 

d’une période de confortement, comprendront principalement les travaux suivants : 

• Nivelage et décapage de certaines zones 

• Gestion des espèces invasives 

• Végétalisation (par hydroseeding ou épandage manuel) 

• Minéralisation (couches de géotextile et de gravier) 

• Tonte, désherbage, taille, élagage 

 

Les missions du/ de la stagiaire comprendront principalement : 

• Visite de site  

• Réalisation d’études avant-projet et de dossiers techniques  

• Réalisation de documents de suivi qualité ; 

• Assistance à la commande de matériel, matériaux et à la planification des moyens 

 

  Profil recherché 

• En formation Ingénieur Travaux Publics, Ingénieur en Paysage 

• Capacités relationnelles, Travail en équipe, Implication et prise d’initiative 

 

Conditions 

• Stage basé à Betton (35), déplacements dans le Grand Ouest à prévoir 

• Stage rémunéré, Dates à convenir : Début du stage courant juin, fin du stage fin aout ou courant septembre 

Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@dervenn.com avec les intitulés : NOM 

Prénom CV et NOM Prénom LM 
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