Stage - Consultant junior - Accompagnement et
financement de la rénovation énergétique
◼ Énergies Demain
Énergies Demain est un bureau d’études et de conseil spécialisé dans la planification énergétique
territoriale et l’aide à la définition de politique climat à toutes les échelles de territoire et de
décision, leader français des données sur l’habitat et plus généralement sur l’urbanisme
(bâtiments, réseaux). Énergies Demain a par ailleurs trois filiales opérationnelles sur ce sujet de la
transition :
•

Mobilités Demain qui promeut la pratique du vélo au sein des entreprises

•

LowIt qui pilote et optimise la performance des bâtiments tertiaires

•

Casbâ qui déploie un outil de pilotage des projets de rénovation chez les particuliers (DPE,
Audit, sélection et pilotage artisans, etc…)

Énergies Demain développe depuis sept ans une branche de conseil en stratégie qui travaille,
avec les agences de l’état, les acteurs territoriaux et les banques sur les sujets du financement de
la rénovation et de l’organisation du marché (offre artisans, formation, drivers de la décision des
ménages, etc...).
Énergies Demain pilote l’appel à projets européen ORFEE : projet d’organisation et de
développement au service des membres du réseau SERAFIN, six sociétés régionales dédiées à
l’accompagnement et au financement des projets de rénovation énergétique.
Identité et valeurs
Énergies Demain est une entreprise engagée auprès des acteurs publics et territoriaux dans la
transition énergétique indispensable à l’atteinte des objectifs de réduction carbone, ses valeurs et
pratiques défendent la transition énergétique et le respect humain. L’Ethique de l’entreprise repose
sur trois principes : Authenticité, Bienveillance et Confiance
Énergies Demain est une entreprise libérée :
•

100% des salariés estiment que les valeurs de l’entreprise sont en phase avec leurs valeurs
personnelles

•

90% des salariés estiment que les actions de l’entreprise sont en phase avec ses valeurs.

•

L’échelle des salaires est de 1 à 3

La moyenne d’âge des consultants est de 28 ans.

◼ Descriptif du poste
Vous cherchez un stage avec du sens, lié aux enjeux du financement de la transition énergétique ?
Énergies Demain propose un stage de six mois sur deux projets liés à la rénovation énergétique :
: projet européen H2020 visant à constituer un centre de ressources pour renforcer les offres
d’accompagnement à la rénovation énergétique. Ce projet inclut plusieurs volets :
−

Accompagner les sociétés de tiers- financement dans leurs besoins liés au financement du
marché de la rénovation énergétique et contribuer à la réalisation d’études stratégiques sur
ce secteur ;
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−

Définir leurs besoins en études de marché et benchmarks et les réaliser ;

−

Réaliser une étude sur l’attractivité d’une offre assurances auprès de la clientèle des
ménages.

+ Développement de la vente des données relatives à l’habitat auprès d’acteurs privés :

+

−

Segmenter les cibles et déterminer leurs besoins en matière de datas et construire les usecases ;

−

Monter des actions de présentation de l’offre ainsi construite, en prenant en charge la
structuration et la réalisation d’opérations de développement sur certaines cibles dédiées
(propriétaires bailleurs, gestionnaires de parc).

Enfin, accompagner dans un rôle de bras droit les responsables du pôle d’activité.

L’implication des stagiaires étant très forte chez Énergies Demain, les missions auxquelles le ou la
stagiaire participera incluront notamment :
+ La gestion d’un grand projet européen à forte dimension internationale (11 partenaires, 2 M€)
+

L’animation d’un espace collaboratif : gestion des documents, des membres, rédaction de
notes sur un sujet en lien avec le groupe de travail, centralisation des bonnes pratiques

+

La rédaction d’études thématiques (exemple : l’attractivité économique des offres
d’accompagnement à la rénovation énergétique) à partir d’analyse de documents, d’une
bibliographie, et d’entretiens auprès d’acteurs concernés

+

Préparation et animation d’ateliers de travail et de réunions de concertations

◼ Votre profil
+

Master 2

+

Fort intérêt pour les problématiques énergie-climat et de financement de la transition

+

Curieux, motivé par le sujet, conscient des enjeux

+

Fort esprit d’initiative, goût pour le dialogue, intérêt pour le travail en équipe, rigueur et
autonomie (gestion du temps, organisation et qualité de la présentation du travail…).

+

Bonne maîtrise Excel, des outils de traitement de texte et de diaporama, bon niveau d’anglais.

Ce qui peut faire la différence :
+ Expérience en financement de projet ou finances bancaires, expérience en ESS

◼ Informations pratiques
+
+
+
+
+
+
+
+

Rémunération : 1 100€ bruts par mois et tickets restaurants
Indemnité de transport : 50%
Localisation : Paris 10e (télétravail possible à hauteur d’un jour par semaine)
Site de l’entreprise : www.energies-demain.com
Date : début de stage envisageable à partir de septembre 2022, pour une durée de 5 à 6
mois
Référence à rappeler : STG-2022-RENOVATION&DATAS
Candidature à envoyer à l’adresse contact@energies-demain.com ;
sebastien.descours@energies-demain.com
Merci de joindre votre CV et votre lettre de motivation dans un seul document
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