Offre d’Alternance 2021 – 2022
Infrastructures et intelligence de Réseaux d’électricité, stockage
relations avec les gestionnaires
Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, propose une alternance de 6 à 12 mois
dans son bureau parisien, pour une étudiante ou un étudiant en école d’ingénieur ou équivalent avec
spécialisation dans le domaine de l’énergie pour l’accompagner dans le développement de nos actions
et de nos relations avec les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité.
Les missions :
Sous l’autorité directe du délégué général, du directeur général adjoint du syndicat et du chargé de
mission PV Energie, il/elle devra pendant son alternance :
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Animer, en coordination avec le chargé de missions, les travaux du Groupe de Travail interne
dédié aux réseaux,
Préparer avec les adhérents et l’équipe d’Enerplan les réponses aux consultations techniques
de la Commission de Régulation de l’Énergie, des Gestionnaires de Réseau ou des collectivités
territoriales (schémas de raccordement S3RENR, SRADDET, conventions de raccordement au
réseau public des installations solaires…)
Contribuer aux travaux de prospective menés par Enerplan et ses partenaires en apportant un
appui technique et scientifique,
Travailler, en coordination avec les membres de l’équipe, à des propositions sur la politique
solaire, en particulier du point de vue des réseaux d’électricité
Contribuer au développement de la convergence « solaire et électromobilité » : benchmark
technologique, économique et règlementaire, élaboration de propositions de positions
Participer à l’animation des réunions du syndicat (réunions de filières et GT internes), rédiger
compte-rendu et propositions (par exemple convergence électromobilité/solaire, stockage
d’énergie, transposition des textes européens…)
Contribuer à la définition et à la promotion des propositions syndicales
Rédiger du contenu (articles, brèves, synthèses) et contribuer en lien avec l’équipe, des
évènements, notamment l’Université de l’Autoconsommation
Contribuer et mener la veille sur tous les sujets liés au développement de l’électricité solaire
et son intégration sur les réseaux d’électricité

Compétences :
•
•

Qualités relationnelles, sens de la communication, capacités d’écoute des partenaires
Compétences techniques liées au domaine des énergies renouvelables et du système
électrique en particulier
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•
•
•
•

Bonnes capacités de synthèse et de rédaction
Autonomie, rigueur et capacité́ d’organisation
La connaissance des enjeux liés à l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux
publics d’électricité sera un plus,
Formation : école d’ingénieur ou équivalent avec dominante électrique / réseaux ou double
formation concertation technique

Conditions due l’alternance et rémunération :
•
•
•
•

Poste basé à Paris, au bureau parisien d’Enerplan
Début de stage : idéalement septembre 2021
Durée & rythme : idéalement alternance sur 12 mois, partage du temps entre scolarité et
entreprise selon cursus
Conditions de rémunération selon convention et profil

Envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation par email au plus tôt à l’attention :
Richard Loyen, Délégué Général, contact@enerplan.asso.fr
Le Forum B 515 av de la Tramontane Zone Athélia IV 13600 La Ciotat
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