
Rejoignez notre équipe composée d’humains !

OFFRE  
DE STAGE

 

 
 

VENEZ APPORTER VOTRE AUDACE, VOTRE ENERGIE & VOS 
COMPETENCES A LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE   

DANS UN ENVIRONNEMENT ENTREPRENEURIAL, AIDEZ-NOUS A DIFFUSER DES OFFRES ET UN ETAT 
D’ESPRIT QUI RECONCILIENT INTERET DES CONSOMMATEURS ET ECOLOGIE.  

 

1. QUI SOMMES-NOUS ?  
Greenta (www.greenta.fr) est une jeune entreprise engagée dans la transition écologique. 
 
Greenta propose des services de performance énergétique destinées aux professionnels : 
copropriétés, entreprises tertiaires, domaines viticoles, installateurs d’équipements 
énergétiques, etc.  
 
Les offres allient systématiquement : 

• Economies : le client gagne de l'argent par ses choix d'économies d'énergie 
• Ecologie : le projet ne se fait que s’il apporte une réduction des émissions de CO2 
• Confort : nous gérons les projets de nos client de A à Z : études, travaux, maintenance, 

financement 
 
Quelques exemples :  

• Accompagnement dans le cadre du Décret tertiaire 
• Audits énergétiques 
• Energy management 
• Maîtrise d'œuvre  
• Gestion des demandes de subventions relatifs aux projets de performance énergétique 
• Etc. 

 
  

INGENIEUR(E)  
CHEF(FE) DE PROJET / AUDIT  
DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
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2. PARTICIPEZ AU LANCEMENT D’UNE ACTIVITE SUR UN SECTEUR 
VERTUEUX ET EN CROISSANCE 

La réhabilitation des bâtiments et les optimisations énergétiques sont un enjeu crucial du défi 

climatique. Le bâtiment représente en effet 45 % des consommations d’énergie pour 25% des 

émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment est à ce titre l’un des principaux émetteurs. 

Pourtant malgré une intention forte de l’Etat, nous avons collectivement pris un retard 

considérable. Notre initiative a pour objectif de participer à le combler.  

 

3. UN ENVIRONNEMENT DE START UP  
• L’équipe est composée des fondateurs, des ingénieurs et des personnes en charge du 

développement digital, tous fortement impliqués dans le projet.  
• 30 ans de moyenne d’âge : nous n’avons pas renoncé à changer le monde, 😉 
• Nous sommes une équipe enthousiaste et audacieuse, soucieuse d’entreprendre dans 

un équilibre joyeux et exigeant à la fois : Pour nous l’erreur est une opportunité pour 
apprendre. 

 

4. MISSIONS PRINCIPALES  
La mission principale est le développement de l’offre de courtage de l’entreprise. Celle-ci 
implique : 

• La réalisation d’audits et d’études énergétiques dans le cadre du décret tertiaire 
• L'energy management des installations de nos clients 
• La gestion de chantier dans les cas de réalisation de travaux  
• La participation au développement commercial de l’activité (rendez-vous 

commerciaux, chiffrage d'affaires) 
• Le suivi & le reporting sur la performance des contrats 

 

5. MISSIONS SECONDAIRES 
Veille concurrentielle et veille sur les tendances. 
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6. MOYENS  
Vous évoluez de concert au sein d’une équipe d’ingénieurs du bâtiment et de l’énergie qui 
maitrisent la compétence métier. 
Vous êtes également en lien avec les fondateurs et les personnes en charge du 
développement commercial. 
 

7. VOTRE PROFIL, VOS QUALITES ET COMPETENCES  
• Vous avez envie d’être acteur du changement ! 
• Vous êtes audacieux et avez le sens des défis, 
• Vous n’avez pas peur des responsabilités,  
• Vous savez interagir en équipe 
• Vous avez du bagou 
• Vous avez un bon relationnel 
• On vous qualifie de quelqu’un de fiable 
• Vous êtes organisé(e)  
• Vous êtes attentif(ve) au détail 
• Vous êtes à l'aise avec les concepts énergétiques (unité de mesure, puissance, etc.) 
 

8. FORMATION 
• Formation Ingénieur Bac +5  
• Nous recherchons plus des qualités et un état d’esprit qu’un diplôme 
 

9. CONDITIONS GENERALES  
• Lieu de l'emploi : A défaut à Malakoff (92) 
• Tickets restaurants  
• Rémunération : Selon profil 

 
Début de la mission : 01/09/2022 
 

10. CONTACT 
Pour toutes informations et candidatures : 
Quentin BOUTEILLE 
qb@greenta.fr 


