Outil de la collectivité, la SemPariSeine a l’ambition et la préoccupation quotidienne
d’améliorer la qualité de vie des Parisiens et des Franciliens.
Aménagement, construction et gestion d’ouvrages complexes constituent les trois
métiers exercés, qui donnent à la SemPariSeine toute sa singularité et un savoir-faire
particulier.
Au-delà de ses compétences techniques, la SemPariSeine attache une attention particulière
à accompagner l’ensemble des missions qui lui sont confiées de démarches de dialogue
régulier.
Prête à relever les défis du renouvellement urbain, la SemPariSeine entend mettre en
œuvre, dans la conduite de ses opérations, les outils et les impératifs de notre temps en
matière de développement durable et de qualité environnementale.
Le stage, un tremplin vers la vie professionnelle
L’accueil de futurs jeunes diplômés dans le cadre d’un stage (de découverte ou de
longue durée) est une priorité pour la SemPariSeine.
Passionnés par nos différents métiers, nous accueillons des stagiaires de la 3ème (stage
découverte de l’entreprise) au niveau Master 2.
Nous recherchons des personnes curieuses, responsables, impliquées et qui s’engagent
lors de leur stage.
Nos différents domaines d’activités et souhaits de développements nous permettent de
proposer des stages profitables à l’étudiant et à la SemPariSeine dans les domaines
suivants :
•
•
•
•
•

Construction et développement durable
Aménagement durable
Travaux paysagers et écologie
Spécialistes du « Knowledge management »
Communication d’entreprise…

Les stagiaires, selon leur niveau d’étude, seront placés dans des situations de travail
proches ou similaires à celles qu'ils occuperont une fois diplômés.
Nos stages sont encadrés par des tuteurs volontaires, expérimentés, qui choisissent de
s’investir dans leur fonction. Ils contribuent ainsi à la transmission des savoir-faire et savoirêtre et veillent à la bonne intégration sociale des nouvelles recrues au sein de la
SemPariSeine.
Vous devez faire un stage, et vous avez une proposition précise dans les domaines
indiqués, envoyez votre candidature à : recrutements@sempariseine.fr

Informations sur www.sempariseine.fr
Suivez-nous sur Viadeo et sur Twitter (@SemPariSeine)

