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STAGE - Ingénieur en management de données énergie 

AKAJOULE 

Société de conseil et d’ingénierie indépendante de 40 collaborateurs située à Saint-Nazaire (44) 

et Valence (26) accompagne la transition énergétique des entreprises (Grands groupes, ETI, 

PME…) et des territoires (Collectivités, syndicats d’énergie…) : 

• Réduction de la consommation énergétique dans l’industrie, le bâtiment et les 

transports, 

• Développement des projets de production d’énergies renouvelables : biomasse, 

solaire et récupération de chaleur, 

• Déploiement de solutions digitales sur mesure.  
 

MISSIONS 

Dans le cadre d’un projet de recherche et développement, Akajoule propose un stage de niveau 

BAC+4 ou BAC+5 en management de données énergie. Encadré par le Responsable R&D 

d’Akajoule, vous mènerez plus particulièrement les missions suivantes : 

 

Prospection commerciale 

- Etablir, qualifier et animer la base prospection, 

- Présenter les services et produits, qualifier les prospects, 

- Etablir des propositions techniques et financières avec le tuteur 

 

Suivi clients 

- Piloter la bonne exécution du contrat signé, assurer la fonction de responsable contrat, 

- Entretenir le contact avec le client, en animant l’utilisation et le développement des nouveaux 

services et produits. 

 

Réalisation commerciale 

- Comprendre l’architecture de l’entité et des process client pour mieux répondre à son besoin 

- Accompagner et conseiller nos clients dans la gestion de leurs ressources data (logiciels, outils…) 

- Accompagner les projets data clients, depuis la mise en place de la stratégie, jusqu’au 

développement de solutions adaptées aux besoins de ce même client. 

- Être « l’artisan » de la valorisation de la donnée de nos clients. 

- Animer des restitutions de prestations autour de la donnée. 

 

PROFIL 

Vous êtes en BAC +4 ou BAC+5 d’école d’ingénieur ou à l’université en énergétique. Dans votre 

cursus ou personnellement, vous avez un attrait pour les systèmes d’informations/data science.  

Idéalement, vous maîtrisez les techniques commerciales et de fidélisation client. Méthodique 

et rigoureux, vous souhaitez vous impliquer dans des projets à taille humaine au sein d’une 

jeune entreprise dynamique et innovante.  

 

Localisation du stage : Saint–Nazaire (44) 

Candidature (CV & lettre de motivation) : recrutement@akajoule.com 

mailto:info@akajoule.com

