
Êtes-vous notre analyste de Flexibilité électrique ?

⏲ CDI Contrat à Durée indéterminée

📢 À pourvoir immédiatement

⚡ Secteur de l’énergie

🌏 Paris (Aubervilliers)

Votre rôle

Au sein de l'équipe, vous êtes engagé dans la vente et la gestion de portefeuille. Sur la

base des données techniques qui vous sont fournies par l’équipe de vente, vous devrez

identifier la flexibilité présente sur le site d'un client. En identifiant la flexibilité et ses

caractéristiques, vous pouvez déterminer comment cette flexibilité peut être au mieux

monétisée et donc vous pouvez déterminer sa valeur. Vous traduisez les études détaillées

en une proposition facilement compréhensible pour le client. Vos compétences en

communication (écrite et orale) sont donc tout aussi importantes que vos compétences

analytiques !

● Pour les nouveaux sites, évaluer les caractéristiques de flexibilité des installations.

● Identifier et quantifier les différents risques impliqués.

● Sur la base des caractéristiques de flexibilité et de notre portefeuille actuel,

évaluer la valeur que les sites pourraient apporter au portefeuille.

● Avec le responsable des ventes, créer des offres commerciales pour les clients

nouveaux et existants et fournir un support technique

● Aider à l'intégration de l'actif dans notre portefeuille

● Vous établirez des relations et interagissez avec des clients nouveaux et existants

● Vous optimisez le traitement des données pour contrôler les résultats des

Activations.

● Vous développerez des outils pour automatiser l'analyse des données dans des cas

d'utilisation spécifiques.

● Vous serez en contact avec les clients pour développer des projets innovants.

Vos compétences et votre profil

Nous recherchons un.e candidat.e de formation ingénieur ou universitaire issu.e d’un

cursus généraliste ou plus spécialisé dans le domaine de l’énergie. Vous avez idéalement

une connaissance du fonctionnement du système électrique et certaines compétences

dans la gestion et l’analyse de Data (Python / GCP)

Vous êtes doté des qualités suivantes :

● Vous êtes passionné.e par le secteur énergétique et ses transformations actuelles



● Vous êtes doté d’un esprit d’équipe, d’entraide et surtout beaucoup de rigueur

● Vous êtes capable de prendre de la hauteur pour participer à des réflexions

stratégiques et vous n’avez pas peur de prendre des initiatives

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

● Esprit entrepreneur & volontaire n’ayant pas peur des responsabilités et fort de

proposition

● La maîtrise de l’anglais est un plus.

● Vous êtes jeune diplomé.e.s ou avec un peu d’expérience (<5 ans)

● Informatique

● Maîtrise des outils bureautiques indispensables : Excel (VBA), Pack Office

● Maîtrise de langage informatique : Python ou R.

● Maîtrise de l’environnement GCP (Google Cloud Platform)

Modalités

● Le poste est basé au siège du groupe à Paris (Aubervilliers).

● Le poste est à pourvoir immédiatement.

● La rémunération sera fixée selon le profil du candidat.

● Vous travaillerez au sein d'une équipe enthousiaste dans une culture d'entreprise

informelle.

● Nous stimulons l'innovation dans les nouveaux services énergétiques et nous nous

inspirons par des projets intéressants.

● Nous soutenons les possibilités de formation.

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

● Nous créons un sentiment de communauté par le biais d'événements d'équipe.

Discover 6 good reasons for joining Flexcity- by Veolia!

Flexcity

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.

Contact

Pour des questions ou pour postuler, veuillez envoyer votre candidature (CV + lettre de

motivation) à l’adresse suivante : adrien.dore@flexcity.energy

https://www.veolia.com/en/careers/your-career/6-good-reasons-work-at-Veolia

