
 
Aix-les-Bains est une ville d’eau des montagnes, du lac et des sources. 

 
4e ville thermale de France, elle accueille chaque année 30 000 curistes. Labellisée Ville 
santé par l'O.M.S. et station nautique, Aix-les-Bains est indissociable du lac du Bourget 
plus grand lac naturel de France à la beauté sauvage préservée et lieu de pratique de 
multiples activités sportives ou de détente. Le Revard, du haut de ses 1550 m, domine la 
ville, immense plateau ouvert sur le Parc naturel régional des Bauges il abrite le plus 

grand domaine nordique de France et également une station de ski alpin familiale. 
 
Surclassée de 40 à 80.000 habitants, la ville propose un patrimoine historique et des activités variées du festival 
MusiLac à l’hippodrome, du Musée Faure au casino avec aussi 280 associations de loisirs et 60 clubs sportifs. 
 
Aix-les-Bains conjugue la douceur de vivre d’une ville fleurie, primée sur le plan national et au niveau européen, 
avec le dynamisme d’une cité bien dans le 21ème siècle, entre tradition et modernité. Au sein des services 
municipaux, un projet de modernisation et de conduite du changement est engagé depuis octobre 2018 en faveur 
notamment de grands projets de rénovation urbaine, de la citoyenneté, du numérique bâtissant un horizon 
commun. Dans ce contexte stimulant, Aix-les-Bains recrute  
 

UN STAGIAIRE 6 MOIS (H/F) 

Missions : 
Au sein du service Voirie, Infrastructures et Déplacements, vous interviendrez dans le cadre de ces missions : 
- Déploiement d'une gestion patrimoniale des ouvrages d'arts de la commune, du diagnostic aux travaux. 
- Accompagnement au pilotage de projets de voirie ou d'aménagements urbains. 
 
Vous travaillerez en binôme avec votre tuteur sur un large spectre d’activités : diagnostic, synthèse, 
programmation, conduite de projets, suivi de travaux… 
Ce stage vous offrira une bonne compréhension des métiers de la maitrise d'ouvrage et de l'ingénierie et vous 
apportera une formation pratique appréciable dans la conduite des projets 
 
Profil du candidat : 
Etudiant(e) en école d’ingénieurs ayant une formation à dominante Aménagement Urbain / VRD / Génie Civil, 
possédant idéalement des bases en conception (connaissance d’Autocad), des bonnes qualités rédactionnelles et 
une aptitude au travail en équipe. 
 
Conditions du poste :  
- Stage de 6 mois, dès que possible. 
 
Rémunération : 
- gratification de stage, 600 euros net mensuel pour un temps complet. 
 
Pour candidater : 
Vous pouvez obtenir des renseignements auprès Camille JAN, chef du service Voirie Infrastructures et 
Déplacements (07 86 04 45 08) et adresser sous pli confidentiel votre candidature sous l’intitulé « offre de stage  
service Voirie, Infrastructures et Déplacements » (lettre de motivation et CV) à : Monsieur le Maire, hôtel de 
Ville, Direction des ressources humaines, Place Maurice Mollard 73100 AIX LES BAINS ou par mail : emploi-
mairie@aixlesbains.fr 


