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Flexcity est l'un des principaux agrégateurs de flexibilité électrique en France, en Belgique, aux

Pays-Bas, en Italie, et renforce ses activités dans de nouveaux pays. En utilisant son expertise dans

l’Internet de l’énergie (IoE), l'activité principale de Flexcity consiste à supporter l’équilibre des

réseaux électriques nationaux et européens grâce à l'exploitation et au contrôle automatisé d'un

vaste portefeuille d'actifs flexibles.

Le portefeuille de Flexcity est constitué d’une grande diversité de technologies telles que les

batteries, les productions décentralisées et les grands procédés industriels. Flexcity intègre

également des sources d'énergies renouvelables dans son portefeuille et génère de nouveaux flux

de revenus potentiels pour les technologies émergentes.

En tant que fournisseur de services de gestion intelligente de l’énergie basés sur les technologies

innovantes des Smart Grid, Flexcity se positionne sur l’optimisation et la gestion de la demande.

Flexcity aide ainsi ses partenaires à réduire leurs coûts d'électricité grâce à ses services tout en les

rendant acteurs de la transition énergétique. Ces services innovants placent Flexcity à la pointe de

l’innovation énergétique.

Votre rôle

Au sein de l'équipe, vous serez en charge de la gestion opérationnelle du portefeuille de flexibilité

électrique existant en FRANCE. Cela signifie que vous serez responsable d’optimiser le potentiel

économique de notre portefeuille avec des installations productrices et consommatrices

d’électricité, tout en diminuant les risques associés.

La gestion de portefeuille est une responsabilité cruciale chez Flexcity car elle affecte directement

l'entreprise et le chiffre d'affaires de ses partenaires. En tant que gestionnaire de portefeuille, vous

déciderez de la manière dont le portefeuille de Flexcity sera valorisé sur le marché.

Les responsabilités du gestionnaire de portefeuille comprennent:

● La gestion des appels d'offres des GRT: détermination de la capacité disponible et de la

stratégie d'appel d'offres / tarification en fonction de l'expertise du marché

● La validation et exécution de la stratégie d'enchères

Le traitement des résultats de l'appel d'offres et configuration du portefeuille pour la

prestation du service

● Le suivi de la bonne prestation du service et réduire de manière proactive les risques

associés

● Le suivi des évolutions réglementaires des produits annexes: participation à des ateliers et

présentations du GRT sur le sujet.

● La coordination entre différentes équipes en interne et avec d'autres acteurs du marché

Vos compétences et votre profil

● 3 à 10 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie

● La connaissance des services système et mécanismes d’ajustement est un plus

● Solides compétences analytiques
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● Approche proactive

● L'intérêt technique pour les nouvelles technologies et le monde de l’énergie est un must

● Maîtrise du français et de l'anglais. Toute autre langue est un plus.

● Vous êtes titulaire d'un master, de préférence en ingénierie

● Vous êtes flexible, vous n'avez pas peur de sortir des sentiers battus et vous aimez partager

vos connaissances.

● Vous êtes axé sur les livrables avec une attitude pragmatique et professionnelle.

● Vous avez l’esprit d’équipe avec une mentalité «j’en suis capable»

Notre offre

● Vous obtiendrez un emploi avec des responsabilités importantes.

● Vous rejoindrez une équipe enthousiaste avec une culture d'entreprise start-up.

● Nous proposons un package salarial attractif.

● Nous encourageons l'innovation dans les nouveaux services énergétiques à travers des

projets novateurs.

● Nous soutenons les possibilités de formation.

● Nous encourageons la mobilité (inter)nationale et les horaires flexibles.

● Nous créons un sentiment de communauté à travers des événements d'équipe.

● Type de contrat : CDI et Temps de travail : Temps plein

Top 5 des bonnes raisons de travailler chez Flexcity by Veolia

Contact information

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à envoyer votre lettre de motivation et votre CV à

● Adrien Doré - adrien.dore@flexcity.energy

● Christel De Schepper - christel.deschepper@flexcity.energy
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