Chez Opale Energies Naturelles, nous partageons tous la même conviction : en matière de
transition écologique, il faut agir maintenant et localement ! Acteur indépendant de tout groupe
financier ou industriel, nous accompagnons depuis plus de 12 ans les territoires engagés dans
cette démarche ambitieuse, via le développement, la construction et l’exploitation de projets
éoliens, biogaz et photovoltaïques.
Soucieux de concevoir des projets respectueux des enjeux et spécificités de chaque territoire,
nous avons développé 5 antennes locales, dont l’une est basée à Alpespace sur la commune de
Porte de Savoie (73) à proximité des stations de montagne.
En effet, l’activité de ces dernières se caractérise par des besoins particulièrement importants en
énergie, notamment en hiver. Conscientes de ce défi écologique, les stations souhaitent de plus
en plus s’engager dans des démarches éco-responsables de développement durable. Opale EN
leur propose de conjuguer efficacité énergétique, production locale d’Enr et optimisation digitale
en structurant et en développant une offre innovante pour répondre à leurs attentes.
Aujourd’hui, pour nous accompagner dans cette démarche, nous recherchons :

Un.e stagiaire Ingénieur.e projets d’énergies
renouvelables

Basé(e) à Porte de Savoie (73)

Intégré.e à l’équipe d’Opale EN basée en Savoie, vous serez en charge de conduire le lancement d’un projet d’énergie
renouvelable dans un groupe dynamique et innovant, à taille humaine.

Vos missions

Vos compétences

- Prospecter des sites potentiels de production EnR
toutes énergies confondues (cartographie,
rencontres professionnelles, Benchmarking…)

Etudiant.e ingénieur.e en Bac +5, vous avez idéalement
déjà une expérience dans le développement de projets
d’EnR.

- Analyser les données de consommation locale

Vous avez un bon relationnel, et vous possédez une
solide culture technique, ce qui vous rends percutant.e
dans votre prospection et votre contact avec un public
diversifié. Vous êtes également organisé.e, créatif.ve,
et force de proposition, faisant de vous un acteur actif
du projet.

- Etudier des solutions locales de stockage (dont
l’hydrogène) et de raccordement
- Structurer, rédiger et présenter des avants projets
sommaires/propositions commerciales aux stations
de montagne

Vous souhaitez participer à la transition énergétique
des territoires de montagne, vous êtes polyvalent.e,
force de proposition, et particulièrement sensible aux
EnR et à un aménagement raisonné des massifs.

Nous vous proposons un stage conventionné de 6 mois qui débutera en février/mars
2021, basé à Porte de Savoie (73). Votre activité de prospection rends le permis B
obligatoire. Par ailleurs, vous aurez accès à des informations sensibles, et serez tenu.e
d’une obligation de confidentialité. Enfin, vous disposerez d’avantages salariaux qui
peuvent être accordés à un stagiaire (ex : tickets restaurants).

Si vous croyez dans un nouveau monde énergétique et vous souhaitez donner du sens à votre travail,
envoyez votre CV et lettre de motivation à : stagiairesavoie@opale-energies-naturelles1.odoo.com

