
 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Chargé d’étude « Usages du biogaz » 

 

 

CONTEXTE 

Aux Mureaux, une unité de méthanisation de boues issues de la Station d’Epuration des eaux usées (STEP) 

doit être mise en place prochainement. Le biogaz produit sera injecté dans le réseau de distribution, 

augmentant ainsi la part d’EnR&R sur le territoire. Ce projet collaboratif, mené dans le cadre de SEINERGY 

LAB, associe les entreprises DEGREMONT et GRDF ainsi que la Ville des Mureaux. 

Avec l’avancée du projet, se pose la question des usages possibles du biogaz produit. Pour y répondre, la 

Société DEGREMONT propose d’accueillir un étudiant pour un stage de 3 mois. 

MISSIONS 

Dans ce cadre, le stagiaire aura pour missions de : 

• Etablir un état de l’art sur la valorisation et les différents usages du biogaz ; 

• Etudier les freins et leviers pour chacun d’eux 

• Identifier et évaluer les opportunités à l’échelle de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

; 

• Prendre contact et mobiliser les acteurs de référence dans ce domaine ainsi que les membres du 

réseau et les partenaires du territoire ; 

• Conduire des entretiens de terrain ; 

• Participer aux commissions du DAS Territoires de demain et aux réunions en lien avec le projet ; 

• D’autres missions pourront ponctuellement lui être confiées. 

PROFIL 

De niveau Bac+5 avec une spécialisation en thermique/énergie 

Aisance relationnelle, autonomie et dynamisme. 

Le stage s’intègre à la conduite d’un projet collaboratif mené dans le cadre de la plateforme d’innovation 

intégrée SEINERGY LAB1. Aussi, l’ensemble de ces missions se fait dans un esprit de co-construction et de 

partage avec les différents partenaires du projet.  

 

Indemnités de stage : 1000 € brut / mois + tickets restaurant 

Poste basé à la station d’épuration aux Mureaux, démarrage immédiat pour un stage de 3 mois. 

                                                           
1 SEINERGY LAB est un pôle d’innovation collaborative, support de formation et d’expérimentation sur la transition 

énergétique et les territoires de demain. Il rassemble 35 membres, publics et privés, autour de 3 collèges entreprises, 

établissements d’enseignement et collectivités/institutions pour le montage de projets collaboratifs innovants.

 www.seinergylab.fr 

www.seinergylab.fr

