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Pôle Synéo recrute un stagiaire – 3 mois  
 
 
 
 
 
 
 

Structure associative, le Pôle Synéo propose aux collectivités et aux entreprises, des 
accompagnements innovants sur les thèmes propres à l’écologie industrielle et territoriale, et plus 
largement au développement durable (Energies, Déchets…) 
Il mène, aux côtés de ses adhérents, des missions contribuant au déploiement de dynamiques 
territoriales ambitieuses, inscrites dans l’ambition régionale « REV3 », notamment au travers 
d’accompagnement de performance énergétique. 
 

Pôle Synéo souhaite renforcer son équipe en recrutant un-e stagiaire, qui viendra soutenir les actions 
techniques menées par Pôle Synéo sur les achats d’énergies, en développant une veille en lien avec les 
projets opérationnels (plus d’info : www.polesyneo.eu). 
 
 
Missions confiées : 
Sous la responsabilité du chef de projet Performance Energétique, et en lien permanent avec l’équipe, 
vos missions principales sont de :  
 Réaliser une veille réglementaire et technique sur l’achat d’énergie électrique d’origine 

renouvelable (garantie d’origine, contrat de gré à gré, autoconsommation, etc.) 
 Référencer les producteurs d’énergie renouvellable en Région et les nouveaux projets  
 Assurer un référencement des acteurs du marché de l’énergie (fournisseurs, courtiers, etc.) en lien 

avec les actions de terrain menées par le reste de l’équipe projet ; 
 
 

Qualités attendues : Rigueur, autonomie, curiosité, bon relationnel, force de proposition, capacité à 
s’intégrer dans une petite équipe (4 salariés) 
 
 
Compétences attendues :  
 Capacité de synthèse et de rédaction 
 Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint), 
 
 
Profil privilégié :  
 1ème année d’école d’ingénieur ou 3ème année de Licence 
 Une sensibilité sur le sujet de la transition énergétique serait appréciée 

 
 

Type de contrat : Stage 3 mois, démarrage idéalement en avril - 35h/s - Poste basé à Valenciennes. 

Candidature : 
Pour nous faire part de votre candidature, merci de nous transmettre votre lettre de motivation 
accompagnée de votre CV à l’attention de Wesley JANSSEN – Poste Stage / Pôle Synéo Maison des 
Associations 84 rue du Faubourg de Paris 59300 Valenciennes ou par mail à wesley@polesyneo.eu 

 Candidature à transmettre au plus tard le 15 mars 2018 

CHARGE(E) DE VEILLE ENR   


