
 
 

VINCI CONCESSIONS, filiale du groupe VINCI, leader de la construction, des 

concessions et des services associés 
 

 

Recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois  
 

Sujet : Résilience des infrastructures et changement climatique 
 

La Société:  
 

Avec un chiffre d’affaires de 38,5 milliards d’Euros, le groupe VINCI est le premier groupe 

mondial de concessions et de construction.  

 

VINCI Concessions finance, conçoit, réalise et exploite des infrastructures de transport et 

des équipements publics dans le cadre de partenariats publics-privés (PPP). VINCI 

Concessions est l’un des principaux acteurs dans le monde dans ce domaine. Au sein de 

VINCI Concessions, VINCI Airports, acteur international du secteur aéroportuaire, gère 

34 aéroports dans le monde ; VINCI Highways, présent dans 11 pays, finance, construit 

et exploite des infrastructures routières en association avec des partenaires locaux. 
 

Localisation : Ile de France – Rueil Malmaison 

 

Missions : 

 

Rattaché(e) à la Directrice développement durable, votre mission sera d’évaluer les 

risques naturels, notamment climatiques, et leurs conséquences sur les infrastructures 

routières et aéroportuaires de VINCI Concessions :  

 Identifier les phénomènes climatiques (et leur évolution) générateurs de risques, 

 Identifier la vulnérabilité des infrastructures : possible dégradation physique des 

infrastructures et réduction/évolution de leur utilisation, 

 Etudier les capacités d’adaptation des infrastructures et de leur exploitation, 

 Evaluer les conséquences,  

 Proposer des recommandations pour prévenir ces risques et leurs conséquences. 

 

Cette étude, multidisciplinaire, se basera d’une part sur une analyse bibliographique et 

d’autre part sur le recueil d’informations et de données issues des directions techniques 

et des responsables opérationnels des infrastructures de VINCI Concessions. 

 

Profil recherché : 

 

Vous suivez actuellement une formation niveau BAC+5 dans les domaines de la gestion 

des risques naturels, diagnostic et prévention ou dans le secteur de la construction et de 

l’aménagement.  

Vous êtes curieux(se) des sujets de Développement Durable et notamment celui du 

changement climatique.  

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel et votre capacité à convaincre. 

Votre autonomie et votre créativité seront des atouts indispensables à la réussite de votre 

mission au sein de notre équipe !  

 

Maîtrise de l’anglais indispensable. 

Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office.  

 

Type de contrat :  

 

Stage pour une durée de 6 mois minimum.  


