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Intitulé du stage : Service Informatique en bureau d'études du bâtiment 

Société : ODETEC 

Date de publication : 13/02/2018 

Secteur d'activité :  Ingénierie - Bureau d'études 

Localisation : 
Le stage se déroulera à l'agence principale de Périgueux (Espace Couture, RN21, 24660 
NOTRE DAME DE SANILHAC)  

Type de contrat : Stage conventionné 

Date et durée : Début du stage à compter de la rentrée 2017 (septembre) - durée : 2 mois minimum. 

Expérience requise : Le stage ne requiert pas une expérience antérieure en entreprise. 

Formation requise : Minimum Bac + 2 en cours dans une filière d'enseignement à dominante informatique. 

Présentation de 
l'entreprise : 

Le GROUPE ODETEC est un bureau d’études techniques (B.E.T.) dans le domaine de 
l'ingénierie du bâtiment, implanté en Dordogne, Lot-Et-Garonne, Gironde, et spécialisé dans 
l'ingénierie des fluides (chauffage, climatisation, ventilation, plomberie sanitaire, électricité CFO 
CFA, REVIT MEP, études thermiques RT2012, fluides médicaux, système de sécurité 
incendie...). 
Le GROUPE ODETEC fort de 30 collaborateurs réalise 2,6 M€HT de chiffre d'affaires, et a 
acquis un savoir-faire dans le secteur de l'ingénierie fluides mais s'adapte à l'évolution du 
métier, des besoins des clients et des marchés. Notre équipe d'ingénieurs cadres experts de 
terrain, proches de nos clients, apporte des réponses concrètes à tous les projets de 
conception d’installation ou d’optimisation des installations existantes. 
Nous sommes très attachés à la qualité de notre travail. Nous veillons à être toujours disponibles 
et à faire tout notre possible pour satisfaire les Maîtres d'ouvrage et les Architectes. 

Description de la 
mission : 

Le BET ODETEC, avec sa structuration et son effectif actuels, a des besoins précis en 
développement et maintenance informatique. 
L'objectif de ce stage est de proposer une immersion dans la réalité d'un monde professionnel 
sans lien direct avec le domaine informatique, mais où les besoins d'optimisation, de 
développement et de maintenance informatique sont quotidiens. 
Rattaché directement à l'un des cogérants (directeur technique), les missions proposées pour 
le stage sont les suivantes : 
- développement d'outils pour l'optimisation des tâches des collaborateurs et notamment le 
pôle administratif (macros, publipostage, etc.), 
- développement et amélioration de macros VBA sous Excel sur un ensemble de classeurs 
liés, qui sont utilisés pour la gestion des affaires de la société, 
- mise à jour et maintenance du site web du BET, développé en WordPress, 
- création d'un site web pour une structure annexe de l'activité, 
- dépannage et maintenance des postes de travail, aide aux utilisateurs, interventions en tant 
que "helpdesk" interne, nettoyages préventifs, 
- préparation, installation et configuration des postes de travail pour les nouveaux arrivants, 
- assistance à l'administrateur réseau : sauvegardes, contrôle du fonctionnement des serveurs, 
création de comptes utilisateurs, boîtes e-mails exchange, etc). 
Le stagiaire sera accompagné et formé sur les besoins de l'entreprise et des collaborateurs, 
sous contrôle du responsable de l'entreprise. L'accès aux données confidentielles sera 
maîtrisé et contrôlé. 

Lieu de 
déroulement 

Le lieu du stage sera principalement à l'agence de Périgueux (située à Cré@Vallée sud, Zone 
couture, 24660). Néanmoins, en fonction des nécessités, des missions ponctuelles impliquant 
un déplacement pourront être effectuées à nos agences de Bordeaux (située à Artigues-Près-
Bordeaux, 33700) et d'Agen (située au Temple sur Lot, 47300). 

Autres infos 
complémentaires 

ODETEC dispose d'un bâtiment d'hébergement proposé à titre peu onéreux à ses stagiaires 
("Campus ODETEC"). Disponibilité à étudier selon les stages et courts séjour déjà en cours. 

Connaissances 
requises : 

Connaissances informatiques générale système Windows (w7, w10) et environnement serveur 
Windows 2012. 
Microsoft Office 2016 : Word, Excel, Outlook. 
Connaissance des méthodes générales de développement et de programmation.  
Connaissance du langage de programmation VBA sous Excel. 
Les connaissances suivantes seront un plus : HTML/CSS, PHP/MySQL, WordPress, fonctions 
avancées d'Excel (TCD, formules matricielles, etc.). 

Profil requis : 

Professionnalisme, rigueur et dynamisme de travail - Assimilation rapide de nouvelles 
connaissances - Bonne organisation dans le travail, adaptabilité - Permis de conduire + 
véhicule 
Le contenu de la mission devra être compris et accepté 

Modalité de 
candidature : 

CV et candidature à nous adresser par mail à stage_info@odetec.fr 

 

mailto:stage_info@odetec.fr?subject=Candidature%20stage%20Technicien%20Support%20Informatique

