
 
Stage Analyste Energie 

(Référence EPD_DEV_ANEN) 

 

 
Stage de 4 à 6 mois (selon profil) – Lieu : 73370 Le Bourget du Lac (Savoie – France) 

 
Energy Pool est un leader mondial de la modulation de consommation 
d'électricité (Demand Response). 
En tant qu’agrégateur, Energy Pool pilote et optimise la consommation 
électrique de clients issus des secteurs industriels et tertiaires. En 
fonction des besoins du système électrique et des opportunités de 
marché, Energy Pool sollicite ses clients pour qu’ils réduisent leur 
consommation (effacement) ou à l’inverse les encourage à 
consommer au bon moment (stimulation). Energy Pool pilote 
aujourd’hui une centrale de modulation de 2500 MW.  

 
Missions :  

Votre mission principale sera de contribuer au développement commercial d’Energy Pool à l’international au sein d’une 

équipe dédiée, en collaboration étroite avec les Business Development Managers.  

 

Pour cela, vous devrez notamment : 

• Analyser les marchés, le fonctionnement et l’organisation du système électrique, ainsi que la consommation des 

pays ciblés sur la base de recherche documentaire (internet) et, le cas échéant, d’interviews réalisées 

conjointement avec les Business Development Managers. 

• Traiter et interpréter les données recueillies à l’aide d’outils et méthodes développés par la société, contribuer 

à l’amélioration de ces standards. 

• Constituer des rapports d’études qui serviront les décisions stratégiques de développement pays, et les 

actualiser aux différentes phases d’avancement de ces pays. 

• Contribuer aux activités de prospection commerciale de manière ad-hoc : présentations commerciales, profilage 

des prospects, analyse concurrentielle, … 

 

Profil recherché : 

• BTS, IUT ou universitaire (BAC + 3), avec de préférence une option énergie, cherchant un stage de fin d’études 

ou lors d’une année de césure. 

• Vous êtes familier des études de marché, et vous avez la capacité de vous immerger dans les problématiques 

complexes et passionnantes du monde de l’énergie. 

• Curieux(se), réactif(ve) et déterminé(e), vous faites preuve d’une capacité d’analyse poussée vous permettant 

de qualifier la fiabilité des données recueillies. 

• Vous avez un très bon niveau d’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral, et disposez de bonnes capacités de 

communication. La connaissance d’une troisième langue est un plus. 

• Vous savez faire preuve de recul et vous adressez à des interlocuteurs de haut niveau. 

• Au-delà de la maîtrise des outils bureautiques de base, une excellente maitrise d’Excel est un plus.  

• Autonome et organisé(e), vous devrez être à l’aise dans un environnement dynamique où les missions confiées 

peuvent varier fréquemment et où une grande place est laissée à l’initiative et à l’innovation. 

 

 

Contact : Vous pouvez postuler en envoyant votre candidature en précisant la  

référence de l’offre (CV et lettre de motivation) à : recrutement@energy-pool.eu 

mailto:recrutement@energy-pool.eu

