
L’efficacité énergétique et          

environnementale en action 



Notre métier 
 

 Améliorer  la performance énergétique et environnementale  

 Concevoir exploiter et distribuer des énergies locales et renouvelables 

 Intégrer des services pour des résultats garantis 

Les services en efficacité énergétique et environnementale 

 

 

 
 

 
 

ENGIE, l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est résolument engagé dans la transition énergétique 
et expert dans 3 métiers : l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie. ENGIE compte 155 000 collabora-
teurs dans plus de 50 pays pour un chiffre d’affaires en 2016 de 66,6 milliards d’euros.  

ENGIE Cofely, filiale d’ENGIE et leader de la transition énergétique en France, propose aux entreprises et aux col-
lectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. ENGIE Cofely em-
ploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2016.  

A la recherche de professionnelles et professionnels inventifs et audacieux, ENGIE Cofely favorise la compétence 
avant tout autre critère. Ce positionnement se traduit par des actions concrètes reconnues par l’obtention, dès 
mars 2012, du Label Diversité : développement de la mixité femmes-hommes dans nos métiers, capitalisation sur 
les compétences de toutes les générations, amélioration des conditions d’intégration et de maintien dans l’emploi 
des salarié-e-s en situation de handicap auxquels tous nos postes sont ouverts. 

Rejoignez un univers de travail épanouissant et innovant, favorisant l’agilité et la créativité afin de répondre aux 
enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain et incarner le futur de l’énergie au service de nos clients. 
www.engie-cofely.fr. 

 

 

http://www.engie-cofely.fr/


Pourquoi nous rejoindre ? 

Au sein de nos équipes qui conçoivent, réalisent et exploitent les installations de nos clients (entreprises, 
collectivités locales, gestionnaires de sites résidentiels et industriels), vous vous formez, vous performez et 
évoluez dans un univers technologique où l'environnement s'écrit aussi avec un grand « E » : celui de no-
tre efficacité commune. 

 L’ingénieur Etudes 

Vous êtes rattaché au Responsable Commercial d’Agence. Vous êtes chargé de la réalisation d’études 

dans le domaine de l’Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables. Vous assurez la conception, le 

chiffrage, les choix techniques dans des domaines très divers : chaufferie biomasse, chaufferie industriel-

le, réseaux de chaleur… 

 

 L’ingénieur Méthodes 

Rattaché au Responsable Technique d’Agence, vous assistez les opérationnels dans l’application des rè-

gles et méthodes d’exploitation. Vous aidez au démarrage et à la prise en charge des projets importants 

en vous appuyant sur des outils internes. Vous réalisez des audits et effectuez des missions spécifiques. 

Vous accompagnez et pouvez former les acteurs du terrain. 

 

 L’ingénieur Efficacité Energétique 

Rattaché au Responsable Technique d’Agence, vous intervenez dans les domaines de la démarche effica-

cité énergétique et assurez ainsi la communication mensuelle sur la gestion des énergies à destination des 

techniciens ainsi que le partage des bonnes pratiques de sa gestion. Vous assurez une assistance techni-

que sur les outils d’analyse énergétique et consolidez la démarche audit énergétique. 

 

 Le Responsable Etudes et Travaux 

Rattaché au Responsable de Département, vous participez à l’atteinte des objectifs travaux du Départe-

ment. Vous entretenez des relations avec les bureaux d’études afin de détecter les potentiels travaux. 

Vous êtes responsable de la bonne exécution des chantiers dans le respect des cahiers des charges et de 

la réglementation en vigueur. Vous assurez le suivi administratif et financier des chantiers. 

Diplômés d’une Ecole d’Ingénieurs,  

nous vous proposons d’intégrer nos équipes 

    Choisir ENGIE COFELY   
 



Des possibilités d’évolution de carrière pour des 

collaborateurs à fort potentiel 

L’ingénieur Commercial 

L’ingénieur Commercial a pour mission principale la prospection des marchés potentiels. Il propo-

se des offres innovantes et personnalisées, il en assure le montage technique, financier, contrac-

tuel et fait aboutir la négociation. Par son implantation dans le tissu local, il développe et anime 

un réseau relationnel, et devient ainsi un acteur engagé par nature du développement durable. 

 

Le Responsable de Département 

Le Responsable de Département  est chargé de coordonner les activités des différentes unités 

dont il a la responsabilité. Il est responsable du management des équipes. Il s’assure que les 

prestations proposées aux clients correspondent bien aux clauses prévues dans le contrat et dé-

tecte les opportunités de développement. Il joue un rôle de conseil auprès de ses clients. Il est le 

garant du budget de son Centre et des objectifs à atteindre. 

 

Le Responsable Technique  

Le Responsable Technique assiste le Directeur d’Agence dans le choix des orientations techni-

ques liées aux contrats en portefeuille ou en prospection. Il conseille le Responsable de Départe-

ment en garantissant un certain niveau de technicité sur les installations. Il est responsable de la 

sécurité et de l’hygiène sur les différents sites gérés par son agence. Il accompagne et forme les 

acteurs du terrain dans le domaine de la sécurité, de la qualité et de l’environnement. 

    Choisir ENGIE COFELY    
 



 

 

 

 

 

NOS OFFRES DE STAGE 

 

 



 

Au sein de l’entité Travaux de l’agence Lorraine , l’objet de votre projet de Fin d’Etudes est de 
mener une affaire Travaux (travaux neufs—Installation énergétique) aux côtés d’un 
chargé d’affaires Senior comprenant les phases suivantes : 

 

 Réalisation  des études de haute technicité et chiffrage 
        Réalisation de relevés sur site, de devis travaux (étude technique et financière), de dos-

siers techniques et  de cahiers des charges pour consultation 
  Dimensionnement  l’installation : calcul des différents paramètres (puissance, apports ca-

lorifiques,..) et  prise en compte de solutions d’optimisation énergétique dans les études et 
des contraintes réglementaires 

  
 Assure la conception, le chiffrage, l’optimisation et la gestion technique (suivi 

d’exécution) des chantiers jusqu’à la réception et le règlement définitif  
  Préparation du chantier 
  Mise en place une organisation permettant d’assurer la parfaite exécution des travaux 

 proposés (équipe interne, sous-traitance et fournitures…) dans le respect des règles de  
  sécurité et la conformité  à la règlementation 
  Assurer l’interface et la coordination des acteurs intervenants sur les chantiers 
  Participation aux réunions de chantiers  
  S’assurer du respect des délais 
 
 Assure le suivi administratif et financier des affaires 
  Contrôle la bonne application des règles administratives et QSE par le personnel, les  
  intérimaires et les  sous-traitants 
  Consulte et sélectionne les fournisseurs en collaboration avec l’acheteur 
  Construit, négocie et contrôle le budget de l’affaire en vue du respect de la marge  
  attendue 
  Prend en compte les impacts financiers de ses décisions 

 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son 

Agence Lorraine  à Nancy un ou une : 

Stagiaire Ingénieur 
 

Assistant Chargé d’affaires 

 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

martine.bigeard@engie.com   

Réf :  LOR –TRAV 

 



 

 

ENGIE COFELY met en place une centrale de supervision en Lorraine qui grâce à des solu-
tions connectées va permettre de réaliser des dépannages à distance et d’optimiser la 
performance énergétique de sites. 

  

 

L’objet de votre Projet de Fin d’Etudes est de contribuer à la réussite de ce projet. 

Dans ce cadre, les missions suivantes vous sont confiées : 

 

 Analyser le fonctionnement de la centrale de supervision et proposer des axes d’améliora-

tions et leviers d’actions 

 Structurer l’optimisation de la performance énergétique sur les contrats concernés 

 Accompagner le déploiement : mise en place de procédures et indicateurs ; audits et fiabili-

sation des bases de données 

 Concevoir des modules de formation et participer au déploiement de la formation des utili-

sateurs 

 

Etudiant en dernière année d’Ecole d’Ingénieur (filière Thermique/Energétique) vous êtes pas-

sionné par l’efficacité énergétique et les nouveaux défis environnementaux. Vous souhaitez déve-

lopper vos compétences dans le domaine du projet ou de l’exploitation d’installations thermiques. 

Force de proposition, autonome, vous êtes créatif et appréciez le travail en équipe. 

 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son 

Agence Lorraine  à Nancy un ou une  : 

Stagiaire Ingénieur 
 

Suivi de la mise en place d’une 
centrale de supervision 

 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

martine.bigeard@engie.com   

Réf :  LOR-SUPERVISION 



 

 

 

 

Au sein de l’équipe commerciale de l’agence Lorraine et sous la responsabilité du Responsable 
Commercial, l’objet de votre projet de Fin d’Etudes est de mener une étude complète de type 
« Efficacité Energétique » comprenant les phases suivantes : 

 

 

 Analyse du dossier, en particulier des enjeux et/ou risques techniques, financiers 

 Audit énergétique global multi-fluides (y compris électricité) 

 Audit et diagnostic des installations existantes 

 Conception des solutions techniques innovantes et adaptées 

 Détermination des coûts d’investissement et chiffrage des solutions 

 Evaluation des risques, notamment environnementaux 

 Prise en compte des interactions entre énergies et fluides, du réglementaire et des aspects 

qualité électriques 

 Construction de l’offre 

 

Etudiant en dernière année d’Ecole d’Ingénieur, vous êtes passionné par l’efficacité énergétique 

et les nouveaux défis environnementaux. Vous souhaitez développer vos compétences dans le 

domaine du projet ou de l’exploitation d’installations thermiques. Force de proposition, autono-

me, vous êtes créatif et appréciez le travail en équipe. 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son 

Agence Lorraine  à Nancy un ou une : 

 
Stagiaire Ingénieur 

 

Etude « Efficacité Energétique »   

 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

martine.bigeard@engie.com   

Réf :  LOR—ETU 



 

 

 

Au sein du Département d’Exploitation Somme, l’objet du stage est le gain de performance et di-
minution des pertes réseau.  

 

Pour cela, vous travaillez :  

Sur la modélisation d’une boucle de thermo-accumulation pour un réseau de chaleur avec  

mise en œuvre, mise au point, essais et validation avec le Responsable d’Equipe,  

le Responsable de Site, les techniciens et l’Ingénieur Efficacité Energétique. 

 

Etudiant (e) en dernière année d’Ecole d’Ingénieur - option génie climatique ou énergétique, 

vous êtes passionné (e) par l’efficacité énergétique et les nouveaux défis environnementaux. 

Vous souhaitez développer vos compétences dans le domaine de l’exploitation d’installations 

thermiques. Force de proposition, vous êtes créatif(-ve) et appréciez le travail en équipe. 

 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son 

Agence Picardie  à Amiens un ou une : 

 
Stagiaire Ingénieur 

 

Amélioration performance  

réseau de chaleur 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

sonia.thomas@engie.com   

Réf :  PIC—SOMME 



 

Au sein du Département d’Exploitation Aisne, vous aurez en charge les missions suivantes : 

Energie urbaine : 

Participer à la réalisation d’études stratégiques et de maitrise de développement de réseaux 

d’énergie 

Valorisation d’énergies fatales, optimisation de schémas de distribution 

CVC/thermique : 

Réalisation d’études de faisabilité de mise en place d’énergies renouvelables (géothermie,  

solaire, bois…) dans différentes typologies de bâtiments (logements collectifs, piscine,  

hôtels…) et réalisations d’audits énergétiques 

Détermination des besoins thermiques en terme de puissance et d’énergie 

Simulation du fonctionnement des installations 

Analyse des consommations énergétiques 

Calcul de la consommation énergétique des systèmes étudiés 

Calculs économiques 

Maitrise d’œuvre sur bâtiment neuf et en réhabilitation des bâtiments : 

Recherche de solutions innovantes et pertinentes 

Production de chaleur, enveloppe thermique 

 

Etudiant (e) en dernière année d’Ecole d’Ingénieur - option génie climatique ou énergétique, 

vous êtes passionné (e) par l’efficacité énergétique et les nouveaux défis environnementaux. 

Vous   souhaitez développer vos compétences dans le domaine de l’exploitation d’installations 

thermiques. Force de proposition, vous êtes créatif(-ve) et appréciez le travail en équipe  

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son 

Agence Picardie  à Saint Quentin un ou une : 

 
Stagiaire Ingénieur 

 

Efficacité Energétique 

 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

sonia.thomas@engie.com   

Réf :  PIC—AISNE 



 

 

 

Au sein du service Technique, l’objet du stage est de mettre en place la nouvelle cellule ‘Prédity’ 
avec l’optimisation de certains paramètres permettant d’améliorer notre efficacité opérationnelle : 

 

 - limiter le nombre d’alarmes issues des transmetteurs (travail en collaboration avec le 
service automatisme) 

 - améliorer le traitement des dépannages pour diminuer le nombre d’interventions 

 - établir un plan d’actions général pour optimiser la performance opérationnelle P1 et P2  

(déploiement Cofelyvision, cahier de chaufferie numérique, …)  

 

Etudiant(e) en dernière année d’Ecole d’Ingénieur - option génie climatique ou énergétique, vous 

êtes passionné(e) par l’efficacité énergétique et les nouveaux défis environnementaux. Vous sou-

haitez développer vos compétences dans le domaine de la thermique ou de l’exploitation d’instal-

lations thermiques. Force de proposition, vous êtes créatif(-ve) et appréciez le travail en équipe. 

 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son 

Agence Champagne-Ardenne à Reims un ou une : 

 

Stagiaire Ingénieur 
 

Centrale de supervision  

 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

sonia.thomas@engie.com   

Réf :  CA—RTA-PRED 



 

La Direction des Opérations du Territoire Nord-Est ‘Production et Distribution d’Energies’ (CA : 130 Millions d’euros 
sur 36 affaires industrielles) a pour mission la gestion de l’ensemble des actifs de Production et Distribution d’Ener-
gies (réseaux de chaleur, cogénérations biomasse et gaz, chaudières biomasse et gaz, chaudières vapeur, …) sur 
son territoire et d’assurer leur rentabilité de manière pérenne. 

 

La mission confiée serait la suivante : 

 

 

Optimisation du fonctionnement d’une cogénération biomasse : 

 

 Analyse des paramètres de fonctionnement de la centrale 

 Recherche des éléments perturbant la régulation et la stabilité de la production électrique de 

la turbine à vapeur de la centrale. 

 Recherche de solutions pour stabiliser ce fonctionnement 

 Mise en place d’une aide à la décision pour le réglages des PID par les techniciens 

 Suivi des résultats 

 

 

 

 

 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son Enti-

té Production Distribution Energies à EPINAL un ou 

une : 

Stagiaire Ingénieur 
 

Optimisation  

Cogénération biomasse 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

tania.monsch@engie.com   

Réf :  PDE-EPI 



La Direction des Opérations du Territoire Nord-Est ‘Production et Distribution d’Energies’ (CA : 130 Millions d’euros 
sur 36 affaires industrielles) a pour mission la gestion de l’ensemble des actifs de Production et Distribution d’Ener-
gies (réseaux de chaleur, cogénérations biomasse et gaz, chaudières biomasse et gaz, chaudières vapeur, …) sur 
son territoire et d’assurer leur rentabilité de manière pérenne. 

 

Au sein de l’équipe commerciale de La Direction des Opérations du Territoire Nord-Est 
‘Production et Distribution d’Energies’, l’objet du stage est de mener une étude complète de dé-
veloppement sur un réseau de chaleur stratégique de l’Agence Champagne-Ardenne, comprenant 
les phases suivantes : 

 

Prise en main du  dossier et du contrat de type DSP existant 

Audit et diagnostic des installations existantes 

Conception des solutions techniques innovantes et adaptées 

Détermination des coûts d’investissement et chiffrage des solutions  

Analyse, en particuliers enjeux et/ou risques techniques, financiers, environnementaux 

Construction de l’offre  

 Programme de travaux 

 Montage financier, calcul rentabilité … 

 Montage contractuel et juridique 

Qualités recherchées 

Solides base techniques en génie énergétique 

Rigueur 

Esprit d’Innovation, Goût du challenge  

Capacités à convaincre 

Capacités à travailler en équipe 

Acteur de la transition énergétique 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son Enti-

té Production Distribution Energies à REIMS un ou une : 

Stagiaire Ingénieur 

  Commerce / développement de ré-
seaux de chaleur 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

Adressez votre dossier de candidature à : 

tania.monsch@engie.com   

Réf :  PDE-REIMS 

 



La Direction des Opérations du Territoire Nord-Est ‘Production et Distribution d’Energies’ (CA : 130 Millions d’euros 
sur 36 affaires industrielles) a pour mission la gestion de l’ensemble des actifs de Production et Distribution d’Ener-
gies (réseaux de chaleur, cogénérations biomasse et gaz, chaudières biomasse et gaz, chaudières vapeur, …) sur 
son territoire et d’assurer leur rentabilité de manière pérenne. 

 

Sous la direction du Manager d’actifs, votre tuteur, et en lien avec les équipes d’exploitation, la 
finalité de votre stage est de mettre en place l’exploitation, en terme d’amélioration et de maîtri-
se de la maintenance préventive, curative et du suivi d’activité, notamment.  

 

Pour ce faire, vous devrez, en vous basant sur la démarche ISO 14001 : 

 

 identifier les paramètres principaux des contrats d’exploitations (indicateurs, engage-
ment contractuel...)  

 rédiger et mettre en place les consignes d’exploitation, 

 élaborer les plannings de maintenance préventive et règlementaire ainsi que les ta-
bleaux de bord de suivi et d’exploitation, 

 impliquer et sensibiliser les équipes d’exploitation de manière à ce qu’elles s’approprient 
les outils que vous mettez en place 

 élaborer/mettre à jour, en lien avec les équipes d’exploitation, le plan de dépenses P3 
(Gros entretien, renouvellement) 

 mettre en place les outils permettant d’optimiser le reporting auprès de nos clients et du 
ministère de l’environnement (standardisation et automatisation de la réalisation des 
rapports d’activités,…) 

 

Vos atouts : Orienté efficacité énergétique et environnementale, fibre technique, rigoureux 

Esprit d’analyse, esprit de synthèse, esprit d’équipe, sens de l’initiative, autonomie 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son Enti-

té Production Distribution Energies à REIMS un ou une : 

Stagiaire Ingénieur 

  Exploitation 

 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

Adressez votre dossier de candidature à : 

tania.monsch@engie.com   

Réf :  PDE-EXP—REIMS 



Le suivi de la maintenance et le support du reporting client est assuré sur une partie de nos 
contrats par un outil de gestion de maintenance dénommé GMAO. 

 

Le stagiaire aura pour missions de : 

 

Faire un état de lieu des outils de GMAO en cours d’exploitation 

Réaliser un audit de leurs fonctionnements et de leurs utilisations 

Mener l’analyse de conformité de la structure des bases de données des GMAO avec les 
besoins clients et les engagements contractuels et établir les plans d’actions d’amélio-
ration 

Recenser et rédiger les bonnes pratiques de déploiement, d’utilisation et de formation sur 
les outils  de GMAO 

Mettre en place de modèles automatisés de rapports d’indicateurs clés de performance 
KPI issus directement ou indirectement des outils de GMAO  

Etudier le potentiel de la maquette numérique des bâtiments BIM avec les outils de GMAO 
en cours d’exploitation 

Statuer sur leurs possibilités d’interopérabilité avec les logiciels BIM du marché et définir le 
format d’échange de données le plus pertinent. 

Evaluer les besoins matériels, logiciels, de compétences et de formation nécessaires pour 
les GMAO interfaçables avec les logiciels BIM 

 

Ce travail se fera en étroite collaboration avec le Responsable Méthodes et Outils Métiers, les 

ingénieurs méthodes des agences en charge du développement des GMAO, les  

Compétences requises : Curiosité  Rigueur  Aptitudes à dialoguer – à communiquer 

 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son ser-

vice Outils Méthodes et Smart Systems à OBERHAUS-

BERGEN un ou une : 

Stagiaire Ingénieur 

  GMAO / outils de gestion de la 
maintenance—rapports KPI et lien 

avec le BIM 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

tania.monsch@engie.com   

Réf :  RNE-OBER 



L’objectif de cette expérience est de contribuer au développement de la performance de la so-

ciété et d’être un véritable appui au bon déroulement du département. Pour se faire, vous : 

 

Assistez le Responsable dans l’évaluation et l’expertise technique du département  

Participation à différents audits (d’installations, de prestataires…), 

Rédaction de rapports d’analyse pertinents.  

Participez aux procédures de prise en charge  

Elaboration des procédures d’exploitation,  

Rédaction des documents de prise en charge,  

Appui au chiffrage des remises en état, 

Elaboration des plans de maintenance et déploiement de la Gestion de la Maintenance  

Assistée par Ordinateur.  

Intervenez dans l’amélioration de l’activité  

Analyse technique face aux problèmes, 

Etablissement de chiffrage des travaux à effectuer, 

Recherche des améliorations. 

Appuyez les Responsables d’Equipes dans leur gestion quotidienne 

Participation à la gestion courante des équipes : planning, dépannage, appels  

sous-traitants…,  

Etablissement de compte-rendu client, 

Force de propositions venant soutenir le bon fonctionnement du département. 

 

Votre profil :  

Vous préparez une formation d’ingénieur généraliste option efficacité énergétique,   

Vous êtes à l’aise en anglais et maitrisez des logiciels informatiques tels que Word, Excel, MS 

Project et Autocad,  

Vous êtes autonome, rigoureux et passionné par les métiers liés à l’efficacité  énergétique. 
 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son 

Agence Nord-Pas-de-Calais à Lille un ou une : 

 

Stagiaire Ingénieur 

Assistant Resp. Centre de profit 

 

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

helene.boddaert@engie.com   

Réf :  NPDC-RD-ASS 



 

 

Vous travaillez au sein du service technique et en étroite collaboration avec les Responsables d’E-

quipes et d’Exploitation. Vos missions sont les suivantes :  

 

Assurer la promotion et le développement des actions en faveur des économies  

d’énergies ;  

Utiliser et améliorer les outils liés à l’efficacité énergétique ; 

Réaliser et mettre à jour la documentation et les processus liés au renouvellement 

contractuel de nos prestations ;  

Prendre en charge des actions d’amélioration continue visant à améliorer les  

performances en efficacité énergétique des installations exploitées par ENGIE Cofely ; 

Appuyer les équipes d’exploitation sur les solutions d’efficacité énergétique.  

Vos missions évolueront en fonction de votre parcours de formation et de vos aspirations et apti-

tudes personnelles.  

 

Votre profil :  

Vous suivez un cursus de type Ingénieur en Génie Climatique et Energétique ;  

Vous maitrisez l’outil informatique  (Word, Excel, Power Point) ; 

Vous êtes curieux, volontaire et enthousiaste ; 

Votre énergie, votre envie d’apprendre et votre sens du relationnel seront des atouts attendus  

pour réussir cette mission. 

 

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

La Direction Régionale Nord-Est, recherche pour son 

Agence Nord-Pas-de-Calais à Villeneuve d’Ascq un ou 

une : 

Stagiaire Ingénieur 

Optimisation Efficacité Energétique 

   

Cette offre vous intéresse ?  

Adressez votre dossier de candidature à : 

helene.boddaert@engie.com   

Réf :  NPDC-RTA-EE 

 



    Mes notes  



    Mes contacts  



 

 

 

 

 

Direction Régionale Nord-Est 

6 rue du Parc—Valparc 

67088 STRASBOURG 

Tél. 03 88 13 64 64—03 88 13 64 99 

www.engie.com 


