
BOOK 
DE STAGES
2022
DIRECTION REGIONALE EST

drest.recrute.energie@eiffage.com
#HUMAN 

Perspective

mailto:drest.recrute.energie@eiffage.com


2

3

1

5

6

4

8

9

7

Le Groupe EIFFAGE

La branche Eiffage Énergie Systèmes 

La Direction Régionale EST

Nos trois savoir faire

Nos offres de stages : Génie Electrique Tertiaire

Assistant(e) responsable d’affaires – Electricité (F/H) STRASBOURG 

Assistant(e) responsable d’affaires – Electricité  (F/H) MULHOUSE 

Assistant(e) responsable d’affaires – Electricité  (F/H) DIJON  

Assistant(e) responsable d’affaires – Electricité  (F/H)  NANCY

11

10 Assistant(e) responsable d’affaires – Electricité  (F/H) METZ 

Assistant(e) responsable d’affaires – Electricité  (F/H) REIMS

12 Assistant(e) responsable d’affaires – Electricité Tertiaire (F/H)  AUXERRE

13

14

15

Nos offres de stages : Génie Climatique et Energétique

Assistant(e) responsable d'affaires – Génie climatique et énergétique (F/H)
NANCY 
Assistant(e) responsable d'affaires – Génie climatique et énergétique (F/H)
STRASBOURG 

16

17

18

Nos offres de stages : Ingénieur Etudes 

Ingénieur(e) d'Etudes (F/H) NANCY 

Ingénieur(e) d'Etudes (F/H) STRASBOURG 

19

20 Ingénieur(e) d'Etudes (F/H) DIJON 

Ingénieur(e) d'Etudes (F/H) MULHOUSE 

21 Ingénieur(e) d'Etudes Génie Climatique et énergétique  (F/H) NANCY 

TABLE DES MATIERES  

#HUMAN 
Perspective



LE GROUPE EIFFAGE

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, le groupe
exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de
l’immobilier et de l’aménagement, du génie civil, du métal et de la route,
de l’énergie et des concessions.
 
Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 72 500 collaborateurs et
a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 16,3 milliards d’euros dont
près de 25 % à l’étranger.

LA BRANCHE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES

Eiffage Énergie Systèmes est la marque des métiers de l’énergie du
groupe Eiffage.

En conjuguant proximité et spécialités, Eiffage Énergie Systèmes conçoit,
réalise, exploite  et maintient des systèmes d’énergie dans le respect des
hommes et de l’environnement.
 
Experte en génie électrique, industriel, climatique et énergétique, Eiffage
Énergie Systèmes propose une offre multi technique globale, adaptable
et graduelle, selon la taille et la nature des projets.
Eiffage Énergie Systèmes apporte des solutions innovantes dédiées aux
collectivités, aux infrastructures et réseaux, au secteur tertiaire et à
l’industrie, en France comme à l’international.
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CLEMESSY
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EXPERCITE

TERCEO

La branche Eiffage Énergie Systèmes s’appuie  sur
l’expérience de près de 30 000 collaborateurs et a réalisé 
 en 2021 un chiffre d’affaires de 4.75 Md. 

Celle-ci est composée en France de 13 directions régionales
dont l'Est.

Les offres de la branche sont portées par : 4
marques marchés

La marque dédiée à l’industrie

La marque dédiée aux infrastructures et réseaux

La marque dédiée aux villes et collectivités

La marque dédiée au tertiaire
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La Direction
Régionale EST

Avec 1 260 collaborateurs répartis sur
les périmètres Grand-Est, Bourgogne,-
Franche Comte et des agences présentes
sur l’ensemble du territoire,

Nous réalisons un chiffre d’affaires annuel
de 180 M€  au travers de nos 11 filiales.

Nous avons à coeur d’être Transparent,
Exemplaire , Lucide et Courageux.
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Génie Électrique

Génie Climatique & Environnemental

Génie Industriel

TROIS SAVOIR FAIRE  

Les villes & collectivités
L’industrie
Les infrastructures et réseaux
Le tertiaire

Pour le Groupe Eiffage, la branche Énergie
Systèmes intervient de la conception / réalisation
à l’installation, maintenance et exploitation des
systèmes auprès de 4 marchés :
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NOS OFFRES DE STAGES 
GENIE ELECTRIQUE TERTIAIRE INDUSTRIE

5 #HUMAN 
Perspective



Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Alsace Franche-Comté,
spécialisée en Génie électrique, propose d'accueillir dans son agence
de Strasbourg (67) un(e) stagiaire Assistant Responsable d’affaires.

Vous accompagnerez l’un de nos responsables affaires sur la gestion
d’un de nos chantiers en cours de réalisation.  
L'agence de Strasbourg intervient sur des projets de construction ou
réhabilitation dans tous types de bâtiments tertiaires : bureaux,
EPHAD, hôpitaux,/ industriels : plateforme logistique, manufacturière
…

Etudes : suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études
techniques.
Mise en place des moyens humains et matériels nécessaires aux
besoins du chantier
Gestion contractuelle et administrative
Suivi des travaux : établissement du planning, des visites, des
réunions de chantier, réception des travaux. Vous veillez au
respect des délais imposés pour la bonne réalisation du projet.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de projet
et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

Etudiant(e) en dernière année de formation supérieure (école
d’ingénieur / génie électrique),  De nature curieux(se) et impliqué(e),
vous aimez le challenge et êtes véritablement attiré(e) par les métiers
du BTP. Nous recherchons une vraie personnalité, apte à s’intégrer
dans l’équipe, ayant le goût du terrain et la fibre commerciale.

STRASBOURG

4 à 6 mois

Assistant(e) responsable
d’affaires – Electricité (F/H)
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Etudiant(e) en dernière année de formation supérieure (école
d’ingénieur / génie électrique),  De nature curieux(se) et impliqué(e),
vous aimez le challenge et êtes véritablement attiré(e) par les
métiers du BTP. Nous recherchons une vraie personnalité, apte à
s’intégrer dans l’équipe, ayant le goût du terrain et la fibre
commerciale.

4 à 6 mois

Assistant(e) responsable
d’affaires – Electricité (F/H)

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Alsace Franche Comté,
spécialisée en Génie électrique, propose d'accueillir dans son agence
de Mulhouse (68) un(e) stagiaire Assistant(e) Responsable
d’affaires.

Vous accompagnerez l’un de nos responsables affaires sur la gestion
d’un de nos chantiers en cours de réalisation.
L'agence de Mulhouse intervient sur des projets de construction ou
réhabilitation dans tous types de bâtiments tertiaires : bureaux,
EPHAD, hôpitaux / industriels : plateforme logistique,
manufacturière …

Etudes : suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études
techniques.
Mise en place des moyens humains et matériels nécessaires aux
besoins du chantier
Gestion contractuelle et administrative
Suivi des travaux : établissement du planning, des visites, des
réunions de chantier, réception des travaux. Vous veillez au
respect des délais imposés pour la bonne réalisation du projet.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de projet
et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

MULHOUSE
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Etudiant(e) en dernière année de formation supérieure (école
d’ingénieur / génie électrique),  De nature curieux(se) et impliqué(e),
vous aimez le challenge et êtes véritablement attiré(e) par les
métiers du BTP. Nous recherchons une vraie personnalité, apte à
s’intégrer dans l’équipe, ayant le goût du terrain et la fibre
commerciale.

4 à 6 mois

Assistant(e) responsable
d’affaires – Electricité (F/H)

Etudes : suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études
techniques.
Mise en place des moyens humains et matériels nécessaires aux
besoins du chantier
Gestion contractuelle et administrative
Suivi des travaux : établissement du planning, des visites, des
réunions de chantier, réception des travaux. Vous veillez au
respect des délais imposés pour la bonne réalisation du projet.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de projet
et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

DIJON

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Bourgogne Champagne,
spécialisée en Génie électrique, propose d'accueillir dans son agence
de Dijon (21) un(e) stagiaire Assistant(e) Responsable d’affaires.

Vous accompagnerez l’un de nos responsables affaires sur la gestion
d’un de nos chantiers en cours de réalisation.
L'agence de Dijon intervient sur des projets de construction ou
réhabilitation dans tous types de bâtiments tertiaires : bureaux,
EPHAD, hôpitaux/industriels: plateforme logistique,
manufacturière…
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Etudiant(e) en dernière année de formation supérieure (école
d’ingénieur / génie électrique),  De nature curieux(se) et impliqué(e),
vous aimez le challenge et êtes véritablement attiré(e) par les métiers
du BTP. Nous recherchons une vraie personnalité, apte à s’intégrer
dans l’équipe, ayant le goût du terrain et la fibre commerciale.

4 à 6 mois

Assistant(e) responsable
d’affaires – Electricité (F/H)

Etudes : suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études
techniques.
Mise en place des moyens humains et matériels nécessaires aux
besoins du chantier
Gestion contractuelle et administrative
Suivi des travaux : établissement du planning, des visites, des
réunions de chantier, réception des travaux. Vous veillez au
respect des délais imposés pour la bonne réalisation du projet.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de projet
et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Lorraine Marne Ardennes,
spécialisée en Génie électrique, propose d'accueillir dans son agence
de Nancy (54) un(e) stagiaire Assistant(e) Responsable d’affaires.

Vous accompagnerez l’un de responsables affaires sur la gestion d’un
de nos chantiers en cours de réalisation.
L'agence de Nancy intervient sur des projets de construction ou
réhabilitation dans tous types de bâtiments tertiaires : bureaux,
EPHAD, hôpitaux / industriels : plateforme logistique, manufacturière
…

NANCY
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Etudiant(e) en dernière année de formation supérieure (école
d’ingénieur / génie électrique),  De nature curieux(se) et impliqué(e),
vous aimez le challenge et êtes véritablement attiré(e) par les métiers
du BTP. Nous recherchons une vraie personnalité, apte à s’intégrer
dans l’équipe, ayant le goût du terrain et la fibre commerciale.

4 à 6 mois

Assistant(e) responsable
d’affaires – Electricité (F/H)

Etudes : suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études
techniques.
Mise en place des moyens humains et matériels nécessaires aux
besoins du chantier
Gestion contractuelle et administrative
Suivi des travaux : établissement du planning, des visites, des
réunions de chantier, réception des travaux. Vous veillez au
respect des délais imposés pour la bonne réalisation du projet.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de projet
et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

METZ

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Lorraine Marne Ardennes,
spécialisée en Génie électrique, propose d'accueillir dans son agence
de Metz (57) un(e) stagiaire Assistant(e) Responsable d’affaires.

Vous accompagnerez l’un de nos responsables affaires sur la gestion
d’un de nos chantiers en cours de réalisation.
L'agence de Metz intervient sur des projets de construction ou
réhabilitation dans tous types de bâtiments tertiaires : bureaux,
EPHAD, hôpitaux / industriels : plateforme logistique,
manufacturière…
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Etudiant(e) en dernière année de formation supérieure (école
d’ingénieur / génie électrique),  De nature curieux(se) et
impliqué(e), vous aimez le challenge et êtes véritablement attiré(e)
par les métiers du BTP. Nous recherchons une vraie personnalité,
apte à s’intégrer dans l’équipe, ayant le goût du terrain et la fibre
commerciale.

4 à 6 mois

Assistant(e) responsable
d’affaires – Electricité (F/H)

Etudes : suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études
techniques.
Mise en place des moyens humains et matériels nécessaires aux
besoins du chantier
Gestion contractuelle et administrative
Suivi des travaux : établissement du planning, des visites, des
réunions de chantier, réception des travaux. Vous veillez au
respect des délais imposés pour la bonne réalisation du projet.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de
projet et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

REIMS

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Lorraine Marne Ardennes,
spécialisée en Génie électrique, propose d'accueillir dans son
agence de Reims (51) un(e) stagiaire Assistant(e) Responsable
d’affaires.

Vous accompagnerez l’un de nos responsables affaires sur la
gestion d’un de nos chantiers en cours de réalisation.
L'agence de Reims intervient sur des projets de construction ou
réhabilitation dans tous types de bâtiments tertiaires : bureaux,
EPHAD, hôpitaux / industriels : plateforme logistique,
manufacturière…
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Etudiant(e) en dernière année de formation supérieure (école
d’ingénieur / génie électrique),  De nature curieux(se) et impliqué(e),
vous aimez le challenge et êtes véritablement attiré(e) par les métiers
du BTP. Nous recherchons une vraie personnalité, apte à s’intégrer
dans l’équipe, ayant le goût du terrain et la fibre commerciale.

4 à 6 mois

Assistant(e) responsable
d’affaires – Electricité (F/H)

Etudes : suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études
techniques.
Mise en place des moyens humains et matériels nécessaires aux
besoins du chantier
Gestion contractuelle et administrative
Suivi des travaux : établissement du planning, des visites, des
réunions de chantier, réception des travaux. Vous veillez au
respect des délais imposés pour la bonne réalisation du projet.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de projet
et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

AUXERRE

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Bourgogne Champagne,
spécialisée en Génie électrique. propose d'accueillir dans son agence
de Auxerre (89) un(e) stagiaire Assistant(e) Responsable d’affaires.

Vous accompagnerez l’un de nos responsables affaires sur la gestion
d’un de nos chantiers en cours de réalisation.
L'agence de Auxerre intervient sur des projets de construction ou
réhabilitation dans tous types de bâtiments tertiaires : bureaux,
EPHAD, hôpitaux / industriels : plateforme logistique, manufacturière
…
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NOS OFFRES DE STAGES 
GENIE CLIMATIQUE & ENERGETIQUE
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Etudes : suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études
techniques.
Mise en place des moyens humains et matériels nécessaires
aux besoins du chantier : relation avec les sous-traitants et les
fournisseurs, approvisionnement du matériel
Gestion : gestion comptable et financière : suivi des budgets,
émissions des situations financières, participation aux
réunions comptables , gestion contractuelle et administrative
Suivi des travaux : établissement du planning, des visites, des
réunions de chantier, réception des travaux. Vous veillez au
respect des délais imposés pour la bonne réalisation du
projet.

Clévia, la marque du groupe Eiffage dédiée aux métiers du génie
climatique et énergétique, propose d'accueillir dans son agence
de Nancy (54) un(e)  stagiaire Assistant(e) Responsable
d’affaires - Génie Climatique.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de
projet et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

Elève ingénieur 5ème année spécialisé dans le secteur du génie
climatique et énergétique. 
Vous justifiez de qualités organisationnelles et de communication.
Aptitude au travail en équipe. Les métiers du BTP vous attirent
particulièrement.

Assistant(e) responsable d'affaires
– Génie climatique et énergétique 
 (F/H)

NANCY

4 à 6 mois
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Etudes : suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études
techniques.
Mise en place des moyens humains et matériels nécessaires
aux besoins du chantier : relation avec les sous-traitants et les
fournisseurs, approvisionnement du matériel
Gestion : gestion comptable et financière : suivi des budgets,
émissions des situations financières, participation aux
réunions comptables , gestion contractuelle et administrative
Suivi des travaux : établissement du planning, des visites, des
réunions de chantier, réception des travaux. Vous veillez au
respect des délais imposés pour la bonne réalisation du
projet.

Clévia, la marque du groupe Eiffage dédiée aux métiers du génie
climatique et énergétique, propose d'accueillir dans son agence
de Strasbourg (67) un(e) stagiaire Assistant(e) Responsable
d’affaires - Génie Climatique.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de
projet et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

Elève ingénieur 5ème année spécialisé dans le secteur du génie
climatique et énergétique. 
Vous justifiez de qualités organisationnelles et de communication.
Aptitude au travail en équipe. Les métiers du BTP vous attirent
particulièrement.

Assistant(e) responsable d'affaires
– Génie climatique et énergétique 
 (F/H)

4 à 6 mois

STRASBOURG
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NOS OFFRES DE STAGES 
INGENIEUR D'ETUDES
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Assistant(e)  Ingénieur(e)
d'Etudes Génie Electrique (F/H)

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Alsace Franche-Comté,
spécialisée en Génie électrique propose d'accueillir dans son
bureau d’études d’exécution, basé à Strasbourg (67) un(e)
stagiaire ingénieur(e) d’études.
Au sein du bureau d'études, vous participerez aux études de
projets tertiaires (hospitalier, bureau, commerce,...) et/ou
industriels (plateforme logistique, industrie manufacturière,...).

La réalisation des schémas, les plans et les synoptiques. 
L'établissement des notes de calculs de dimensionnement des
installations. 
Vous utiliserez les logiciels métiers tels qu’ Autocad, Caneco et
Dialux. 
Vous assisterez le responsable du bureau d'études ou son
technicien bureau d'études sur les aspects techniques.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de
projet et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

Elève ingénieur en 5ème année spécialisé dans le secteur du génie
électrique.
Vous justifiez de qualités organisationnelles et de communication.
D'aptitude au travail en équipe. 
Les métiers du BTP vous attirent particulièrement.

STRASBOURG

4 à 6 mois
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Assistant(e)  Ingénieur(e)
d'Etudes Génie Electrique (F/H)

La réalisation des schémas, les plans et les synoptiques. 
L'établissement des notes de calculs de dimensionnement des
installations. 
Vous utiliserez les logiciels métiers tels qu’ Autocad, Caneco et
Dialux. 
Vous assisterez le responsable du bureau d'études  ou son
technicien bureau d'études sur les aspects techniques.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de
projet et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

Elève ingénieur en 5ème année spécialisé dans le secteur du génie
électrique.
Vous justifiez de qualités organisationnelles et de communication.
D'aptitude au travail en équipe. 
Les métiers du BTP vous attirent particulièrement.

NANCY

4 à 6 mois

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Lorraine Marne Ardennes,
spécialisée en Génie électrique, propose d'accueillir dans son
bureau d’études d’exécution, basé à Nancy (54) un(e) stagiaire
ingénieur(e) d’études.
Au sein du bureau d'études, vous participerez aux études de
projets tertiaires (hospitalier, bureau, commerce,...) et/ou
industriels (plateforme logistique, industrie manufacturière,...).
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Assistant(e)  Ingénieur(e)
d'Etudes Génie Electrique (F/H)

La réalisation des schémas, les plans et les synoptiques. 
L'établissement des notes de calculs de dimensionnement des
installations. 
Vous utiliserez les logiciels métiers tels qu’ Autocad, Caneco et
Dialux. 
Vous assisterez le responsable du bureau d'études  ou son
technicien bureau d'études  sur les aspects techniques.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de
projet et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

Elève ingénieur en 5ème année spécialisé dans le secteur du génie
électrique.
Vous justifiez de qualités organisationnelles et de communication.
D'aptitude au travail en équipe. 
Les métiers du BTP vous attirent particulièrement.

MULHOUSE

4 à 6 mois

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Alsace Franche Comté,
spécialisée en Génie électrique, propose d'accueillir dans son
bureau d’études d’exécution, basé à Mulhouse (68) un(e) stagiaire
Ingénieur(e) d’études.
Au sein du bureau d'études, vous participerez aux études de
projets tertiaires (hospitalier, bureau, commerce,...) et/ou
industriels (plateforme logistique, industrie manufacturière,...).
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Assistant(e)  Ingénieur(e)
d'Etudes Génie Electrique (F/H)

La réalisation des schémas, les plans et les synoptiques. 
L'établissement des notes de calculs de dimensionnement des
installations. 
Vous utiliserez les logiciels métiers tels qu’ Autocad, Caneco et
Dialux. 
Vous assisterez le responsable du bureau d'études ou son
technicien bureau d'études sur les aspects techniques.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de
projet et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

Elève ingénieur en 5ème année spécialisé dans le secteur du génie
électrique.
Vous justifiez de qualités organisationnelles et de communication.
D'aptitude au travail en équipe. 
Les métiers du BTP vous attirent particulièrement.

DIJON

4 à 6 mois

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Bourgogne Champagne,
spécialisée en Génie électrique propose d'accueillir dans son
bureau d’études d’exécution, basé à Dijon (21) un(e) stagiaire 
 ingénieur(e) d’études.
Au sein du bureau d'études, vous participerez aux études de
projets tertiaires (hospitalier, bureau, commerce,...) et/ou
industriels (plateforme logistique, industrie manufacturière,...).
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NANCY

4 à 6 mois

Assistant(e)  Ingénieur(e) d'Etudes Génie
Climatique et Energétique (F/H)

Clévia, la marque du groupe Eiffage dédiée aux métiers du génie
climatique et énergétique,  propose d'accueillir dans son bureau
d’études, basé à Nancy (54), un(e) stagiaire  ingénieur(e)
d’études CVC.  
Vous participerez aux études de projets du génie climatique.

La réalisation des plans et des schémas de principe. 
Vous assisterez le responsable du bureau d'études ou son
technicien bureau d'études sur les aspects techniques.
Vous avez un goût prononcé pour les études techniques, vous
souhaitez mettre votre rigueur et votre sens du relationnel au
profit d'une organisation alliant esprit PME et puissance d'un
Groupe.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accompagner le chef de
projet et le chef de chantier sur site à la conduite des opérations :

Elève ingénieur  en 5ème année spécialisé dans le secteur du génie
climatique.
Vous justifiez de qualités organisationnelles et de communication.
D'aptitude au travail en équipe. 
Les métiers du BTP vous attirent particulièrement.
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