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FICHE DE STAGE INGENIEUR·E STAGIAIRE 
MOBILITE IRVE/IRBE ET INFRASTRUCTURES ASSOCIEES 

SOCIETE 

Le groupe IMING est composé de deux sociétés d’ingénierie INGEOLE et SPMO qui couvrent la chaîne de valeur des métiers liés aux 
domaines du BTP, des services à la mobilité et des énergies. 

Groupe dynamique et à taille humaine composé de près de 70 collaborateurs pour une couverture nationale (Paris, Lyon, Marseille, 
Bordeaux, et Nantes), IMING réalise en 2021 plus de 8,8 millions d’euros de chiffre d’affaire. (Top 60 des bureaux d’études et cabinets 
d’ingénierie Français par le chiffre d’affaires œuvrant sur le territoire Français) 

Spécialistes du sur-mesure, le plus souvent dans des milieux exploités ou encore au sein d’ICPE, les effectifs du groupe IMING œuvrent 
sur des opérations où l’expertise recherchée est d’intégrer les enjeux environnementaux et de concevoir durablement en tant que 
Maître d’Œuvre et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage sur divers types de projets et notamment : 

• Distribution d’énergies (gaz naturel, IRVE, hydrogène, hydrocarbures, etc.) 
• Mobilités vertueuses, pour le transport public comme privé, et les équipements de services associés 
• Infrastructures, environnement et aménagements extérieurs 
• Aires d’autoroute et péage, parkings de covoiturage 
• Bâtiments tertiaires et industriels 

Dans cette optique et dans la continuité des études R&D déjà produites en interne, IMING souhaite enrichir ses compétences et son 
expertise dans les installations IRVE (voitures et VUL) /IBRE (Bus) et installations annexes ; et ainsi consolider sa place en tant que 
leader dans l’ingénierie des mobilités à bas carbone.    

Nous recherchons un.e ingénieur·e stagiaire pour renforcer nos équipes sur la Transition Energétique des Territoires. Il s’agit d’un stage 
de fin d’études qui pourrait déboucher sur une embauche si le stagiaire démontre au cours de son stage ses aptitudes à la gestion de 
projet et à la MOE et/ou l’AMOA dans ces domaines. 

DESCRIPTION DU POSTE ET RESPONSABILITES 

L’ingénieur·e stagiaire partagera son temps sur deux missions.  

Mission 1 (80% du temps) 
 
L’ingénieur·e stagiaire, placé·e sous la responsabilité du responsable de la Cellule Transition Energétique (TREN) sera notamment en 
charge : 

LA VEILLE  
- Compléter l’état de l’Art déjà acquis au sein du groupe :  

o Analyse des documents réglementaires / recommandations :  ADEME, CEREMA, ENEDIS …  
o Recensement puis établissement d’un panorama des fournisseurs et ensembliers actuels, 

- Organisation des rencontres de fournisseurs et concessionnaires, avec l’appui du responsable TREN (contacts téléphoniques, 
visio, rencontres physiques, salons …),  

- Point sur les plans de déploiements Nationaux et Régionaux ainsi que les stratégies à l’échelle des territoires qui sont en cours 
ou envisagée dans un proche futur (région, collectivités, Autoroutes …) 

- Point sur les différentes règlementations IRBE/IRVE applicables ou en cour d’élaboration,  
 

ETUDE QUALITATIVE  

- Analyse détaillée de l’ensemble des technologies présentes sur le marché actuel, et plus précisément les sujets ayant attrait à 
la monétique, l’interopérabilité des équipements et des systèmes de paiements, protocole de communication, gestion de 
l’alimentation, choix des puissances de charges, types et modes de facturation …  

- Suivant le retour de la Veille et de l’analyse détaillée, identifier les applications respectives des technologies actuelles et leurs 
limites ou évolutions possibles :  

o Avantages/ inconvénients, 



 

Page 2 sur 2 
 

o Couts (CAPEX/ OPEX), 
- Formalisation du retour d’expérience des différents projets IRVE déjà réalisés ou en cours au sein du groupe IMING, en 

coordination avec les chef·fes de projet concerné·es (configuration technique, axes d’amélioration, base de couts, etc.)  Visites 
de chantiers avec des installations réalisées : Fabrègues ; Bosgouët ; IGO ;… . 

- Analyse des AO de schémas directeurs et/ou déploiement d’installations IRVE en coordination avec le responsable des AO afin 
de déterminer les axes de développement du groupe en analysant les attentes des Maitres d’Ouvrages et décideurs publics, 
 

SYNTHESE 
- Esquisse de méthode et processus de conception IRVE : proposition de grilles d’aides à la décision selon des critères 

dimensionnant identifiés lors de l’étude qualitative,   
- Formalisation / synthèse de l’étude sous forme de présentation à destination des équipes, incluant des propositions concrètes 

pour conseiller/ accompagner au mieux nos clients maitres d’ouvrages publics ou privés,  
- Elaboration de fiches pratiques pour la réponse aux AO,    
- Restitution de l’étude sous forme de module de formation aux équipes du Groupe Iming (SPMO / INGEOLE). 
 

Mission 2 (20% du temps) 

Parallèlement, l’ingénieur.e stagiaire assistera les chefs·fes de projet dans leurs différents projets et apportera son soutien et ses 
compétences ponctuellement en assistance (liste non exhaustive) : 

- Déclaration de travaux 
- Diagnostic environnementaux / urbanistique,  
- Rédaction d’autorisation administrative 
- Visite de contrôle de chantier 
- Analyse environnementale et urbanistique 
- … 

QUALITES HUMAINES 

Qualités : 
Proactif·ve, autonome, bon relationnel et esprit de synthèse. L’ingénieur·e stagiaire devra être capable d’assimiler rapidement les 
domaines techniques spécifiques à ses missions et devra faire preuve d’inventivité pour apporter un retour qualitatif et exhaustif sur 
la filière des IRVE/IBRE qui contribuera à la stratégie du développement du groupe IMING.  

Formation : 
BAC +5 Ingénieur·e généraliste issue de Grande Ecole, les profils d’étudiants en génie électromécanique/électricité seront analysés. 

Prérequis : 
Une expérience de Projet IRVE/IRVE ou infrastructures connexes (CFO/cfa, …)  sera grandement appréciée.   

Lieux : 
Poste basé de préférence à Montrouge (Paris), ou à Brignais (Lyon) déplacements ponctuels en France. 
Il est conseillé d’être véhiculé si préférence pour Brignais.   
 
Type de contrat : Stage, durée 5 mois minimum, 
Débouché possible sur une embauche selon les qualités démontrées par le·a stagiaire au cours du stage 

Rémunération : 
A définir selon durée. 
 

Contact candidature 
 

Transmettre CV et lettre de motivation à l’attention Yann Baroux à l’adresse e-mail suivante : yann.baroux@groupe-
iming.com  
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