
 
Stage en Informatique de Gestion 

(Référence EPD_IT_IG) 

 

Stage de 6 mois – 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 :  

Pour accompagner son développement et l’industrialisation de ses processus de gestion interne, Energy Pool recherche 

un(e) jeune ingénieur en stage pour renforcer son équipe IT. 

Intégré à l’équipe informatique en charge des applications de gestion interne, vous participerez au maintien des 

connaissances fonctionnelles et techniques nécessaires à la pérennité des applications de gestion. Par ailleurs, vous 

assurerez le support aux utilisateurs et coordonnerez les activités de maintenance corrective et évolutive. 

Les applications de gestion recouvrent les domaines des fonctions support de l’entreprise (comptabilité/finance, outils 

collaboratifs, gestion de projet, reporting) 

A ce titre, vous aurez pour missions de : 

 Prioriser les besoins des utilisateurs 

 Concevoir et tester les évolutions des outils internes de gestion 

 Coordonner les fournisseurs de services informatiques pour les applications externalisées 

 Assurer le support de premier niveau aux utilisateurs 

 Pour les applications de reporting, développement de script SQL et de tableau d’analyse 

 Pour les outils de portail web collaboratifs, configuration et développement de pages web 

 

Formation & Connaissances : 

Ingénieur ou universitaire (bac+5), vous avez des connaissances en gestion de projet informatique, des technologies 

web et des applications informatiques de gestion ERP. 

 

Compétences & expérience : 

Vous avez des connaissances développées au travers de vos stages ou de vos projets d’études : pratique d'un système 

décisionnel (Qlikview), base de données relationnelle et de SQL, technologies Web (Wordpress, office 365 – 

Sharepoint..) 

La connaissance du domaine métier comptabilité/finance et des connaissances en gestion de projet est un plus. 

Une bonne maîtrise de l’anglais est nécessaire. 

 

Savoir-être : 
Votre autonomie, votre rigueur, vos qualités relationnelles et votre sens du service, vous permettront de réussir dans 

cette fonction. 

 

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

