OFFRE DE STAGE

SOLSTYCE est une société d’ingénierie et de services spécialisée en énergies
renouvelables (photovoltaïque) et mobilité électrique.
Notre activité est structurée autour de 2 Pôles :
- Le Pôle Construction couvre le cœur de métier historique de Solstyce : conception,
construction et exploitation de centrales photovoltaïques
- Le Pôle Etudes prend en charge les analyses techniques et les missions de conseil, avec des
équipes dédiées au Photovoltaïque et à la Mobilité électrique
PME dynamique et innovante, Solstyce compte parmi ses clients :
- Collectivités territoriales (Régions, Syndicats d’énergie départementaux, Communautés
d’agglomération,..)
- Etablissements publics (ADEME, Cerema,..)
- Promoteurs immobiliers et aménageurs
- Industriels
- Investisseurs, banques et opérateurs privés

Le stage proposé
Au sein de notre équipe du Pôle d’études, vous participerez aux diverses missions, telles que :
- Etudes techniques dans le cadre de projets photovoltaïques (analyses de potentiel,
faisabilité, dimensionnement, productible, études spéciales)
- Etudes sur des thématiques innovantes et diversifiées incluant le développement de
nouveaux modes de consommation de l’énergie (véhicule électrique et infrastructures de
recharge associées) et la gestion intelligente de l’énergie (stabilité réseau, stockage
d’énergie…)
- Etudes et analyse des émissions carbone des industriels photovoltaïques
- Contribution aux phases d’avant-vente dans le cadre d’appels d’offres publics ou de
marchés privés ainsi que le montage d’offres techniques et commerciales
- Veille sur ces marchés

Le profil recherché
Vous disposez d’une formation Ingénieur ou Ecole de commerce et êtes passionné(e) par les
énergies renouvelables et mobilité électrique. Vous êtes attiré(e) par des projets innovants, à
composante technique.
Pour votre stage, vous recherchez le challenge et vous souhaitez vous voir rapidement confier des
responsabilités.
Stage rémunéré à temps plein d’une durée de 6 mois minimum, pouvant déboucher sur une
embauche.
Basé à Paris (20ème), métro St Mandé ou Porte de Montreuil.
Contact : Irina KHODOSSOVA – ik@solstyce.fr
SOLSTYCE SAS – 38, avenue Léon Gaumont 75020 PARIS
Tél : 33 1 83 62 13 27
Fax : 33 1 83 62 13 47
www.solstyce.fr

