
 

Offre de stage : 

Ingénieur énergéticien – MDE - EnR H/F 

Société qui recrute : FGE  Contrat de travail :  Stage - 6 mois  

Poste à pourvoir : Janvier – Mars 2015 Expérience requise : 
Jeune diplômé / moins 
de 1 an  

Localisation : 
France / Aquitaine / 
Bordeaux 

    

Secteur d'activité : Maitrise de l’Energie et Energies renouvelables 

 

 
Descriptif du poste : 
 
En qualité de stagiaire au bureau d’études vous serez formé et vous participerez 
activement, sous la responsabilité de votre maître de stage, aux activités du bureau 
d’études. Vous interviendrez tout au long des projets pour la réalisation d’études 
d’audit énergétique, de faisabilité  de système de production d’énergies renouvelables 
et de mesure de la performance énergétique des bâtiments et dans l’Industrie. Vos 
missions comprendront notamment : 
 
•réalisation de pré-études puis d’avant-projets : étude de ressources, 
dimensionnement, calculs de production, 
 
• visites techniques de sites (audit et mesure) 
 
•Instrumentation 
 
•Collaboration avec les chefs de projet pour la rédaction des documents techniques et 
administratifs 
 
Vous participerez à la veille technologique et réglementaire sur le secteur de la 
construction durable et des énergies renouvelables énergie. 
 
Compétences requises : 
 
Elève Bac + 5 (master2, ingénieur ou autre) en électricité, électrotechnique, 
thermique, génie des procédés, énergies renouvelables, Bâtiment et/ou Industrie, 
vous êtes en dernière année d’étude. 



  
Votre formation et/ou vos précédentes expériences professionnelles ou stage vous ont 
donné des connaissances et des outils dans le secteur de la maitrise de l’énergie et des 
énergies renouvelables, ainsi qu’une approche des outils informatiques métier.  
 
Vous êtes précis et rigoureux avec de bonnes capacités de communication et 
d’expression orale et écrite. Vous aimez le travail de conception et êtes 
perfectionniste. Vous possédez de réelles qualités organisationnelles de travail en 
équipe. Le secteur des énergies renouvelables et du développement durable vous 
passionne.  
 

Rémunération : indemnités de stage.  
 
Descriptif de l'organisme employeur : 
 

FGE, Bureau d’études spécialisé en maîtrise de l’énergie et de l’eau, énergies 
renouvelables et qualité environnemental, dispose de 5 agences en France. Vous serez 
intégré à l’équipe Maitrise de l’Energie. 
 
Coordonnées : 
 
Bureau d’études FGE 
Agence de Bordeaux 
Immeuble le Topaze – Entrée A 
2, rue Bonnardel 
33 140 Villenave d’ornon 
Site Web : www.france-ge.com.com 
 
Envoyer CV + LM à : 
 
recrutement@france-ge.com 


