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Stage de fin d’études (4 à 6 mois)
Développement de projets miniers français éthiques, environnementaux et participatifs

Présentation de la société :
SUDMINE est une start up géologique française, créée en janvier 2013, qui a pour vocation de mener à bien
en France, DOM-TOM et Afrique francophone :




Toutes les activités liées au sous-sol, utiles à la transition énergétique et numérique, notamment
l’exploration de l’hydrogène géologique naturel, des métaux stratégiques (lithium,…), du coltan
éthique, des terres rares ;
La reconnaissance de gisements, pouvant inclure notamment des campagnes d’échantillonnages
divers ;
L’exploitation de gisements.

Et tout ceci dans un cadre révolutionnaire, en innovation disruptive en France, encore jamais mis en
œuvre, qui met la priorité sur l’éthique, la prise en compte de l’environnement, le partage avec les
populations, l’indépendance de l’approvisionnement français en matières premières stratégiques,
notamment en vue de la transition énergétique, la remise en état des sites coordonnée à la future
exploitation, innovante et utile à la collectivité, et si possible l’intelligence.
En 2018 et 2019, SUDMINE a obtenu 3 Permis Exclusifs de Recherche pour tantale, niobium, lithium,
béryllium, étain, tungstène en Guyane française et souhaite y développer une filière éthique et durable de
production de concentrés de colombo-tantalite ou « coltan » (oxyde de tantale et niobium). Ce projet porte le
nom de « Coltan éthique ».

Présentation du stage :
SUDMINE recherche, pour une période de 4 à 6 mois, dès que possible en fin 2022 ou en début 2023, un
stagiaire spécialisé pour mener les opérations suivantes :















Participation aux opérations de prospection,
Participation aux tests méthodologiques,
Recherche et proposition de nouveaux sujets d’exploration de métaux stratégiques,
Recherche et proposition de sujets de recyclage de matières premières stratégiques,
Montage de dossiers de demande de titres miniers au Gabon et autres,
Préparation et participation aux assemblées générales de la société (lieu des décisions
stratégiques),
Evaluation économique de projets miniers portés par SUDMINE : besoin en financement,
business plan,
Réalisation de supports de présentation et de communication sous différents formats et médias
(papier, mail, réseaux sociaux…),
Recherche de partenaires techniques et d’investisseurs potentiels,
Le cas échéant, participation à des réunions de présentation du projet,
Montage de dossiers de demande de financement nationaux et/ou européens,
Préparation et participation aux Comités de Direction de l’entreprise.

Formation : Bac+5 en géologie ou mines. Des notions de base en communication et lobbying seront
également utiles.
Stage situé à Vitry aux Loges (45). Déplacements à prévoir. Prime mensuelle d’environ 600 euros.
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