
 

Contact : melanie.silvestri@nuvia.fr / Tel : 04 42 61 27 00  
Siège NUVIA Structure : 85 avenue Archimède, 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 

 
 
 

 
 
 
 

NUVIA STRUCTURE 
 

Stage Ingénieur Etudes & Méthodes - Généraliste / Mécanique H/F 
 

Villeurbanne (69) 
 
 

Filiale du groupe VINCI, NUVIA se positionne comme spécialiste du secteur Nucléaire depuis plus de 30 ans avec  
plus de 2600 collaborateurs dans le monde. 
Nuvia intervient tout au long du cycle de vie des installations nucléaires et sensibles, de la construction jusqu’au 
démantèlement en passant par l’exploitation et la maintenance.  
 
Notre entité NUVIA Structure porte nos activités en génie civil et travaux spéciaux. 
Nuvia Structure possède son propre bureau d’étude en interne, tout particulièrement spécialisé dans le domaine 
des structures mais également dans le développement de méthodes. NUVIA Structure intervient dans le pilotage 
de projets complexes que ce soit en construction, maintenance, prolongation de la durée de vie ou le 
démantèlement. 
 
 
En intégrant notre Agence à Villeurbanne, nous vous proposons de participer à la réalisation de projets de 
démantèlement à forte technicité. 
 
Votre stage consistera en : 

 La participation à la démarche de conception d’équipement, de scenario d’intervention, 

 La définition de méthodes d’intervention et la production de dossier études et travaux (procédures, plans, 
notes de calcul, documents qualité), 

 La rédaction de spécification d’approvisionnement, lancement des consultations fournisseur, 
dépouillement des offres, pilotage de la prestation des fournisseurs. 

 La conception des phasages de chantier, 

 L’assistance technique à la réalisation des travaux, ainsi que et maitrise de la sous-traitance. 
 
 
Etudiant(e) inscrit dans un cycle de formation Ingénieur spécialisé Mécanique, ou généraliste à, vous recherchez 
un stage de césure ou un stage de fin d'études d’une durée de 6 mois. 
 
Ce sujet de stage requiert un bon socle de connaissances techniques pluridisciplinaires, et du sens pratique. 
Un bon niveau d'anglais sera également apprécié. 
Bon communiquant, votre esprit d'analyse et votre curiosité technique vous permettront de vous intégrer 
rapidement auprès de notre équipe.  
Autonomie, esprit critique et prise d'initiatives seront également des qualités nécessaires au bon déroulement de 
votre stage et à l'atteinte de l'objectif fixé. 
 
Chez NUVIA, ceux qui ont toujours besoin de savoir et sans cesse envie de connaître pourront mettre leur 
ouverture d’esprit au service de projets motivants.  
A tous ceux qui cherchent une vraie aventure professionnelle : Vous serez bien chez nous ! 
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