Offre d’emploi
Consultant(e) Chef de Projet Réseaux Energétiques Intelligents (H/F)
Contrat de travail : CDI – expérience requise : 0 à 6 ans
Rémunération : 35000 à 50000 € brut par an selon profil
Localisation : Rueil-Malmaison, déplacements occasionnels à prévoir en France et à l’étranger
Domaines d'expertises : Energies renouvelables | Smart-grids | Efficacité énergétique | Business models émergents

Entreprise
Keynergie est une société de conseil en recherche et innovation spécialisée dans le secteur de l’énergie créée en
2010. Société indépendante, son positionnement sur le marché s’appuie sur une forte expertise technique de ses
consultants et un réseau d’affaires d’exception au sein de l’écosystème d’innovation.
Notre offre vise à apporter à nos clients une expertise globale sur toute la chaîne de valeur de l’innovation :
 Elaboration de stratégies d’innovation opérationnelles (analyses de marché, développement d’outils d’analyse
technico-économique et d’analyse de données énergétiques, modélisation, stratégie d’accès au marché)
 Conception et construction de projets innovants (identification des technologies pertinentes et partenariats)
 Ingénierie financière de l'innovation (business plan, rédaction des dossiers de financement)
 Pilotage des projets
Keynergie consacre une part importante de son activité en R&D pour développer des outils d’aide à la décision à
usage interne et incuber des projets innovants pouvant conduire à la création de startups.
Nos clients sont des start-up, des PME, des grands groupes, des collectivités, des organismes de recherche, etc.

Poste et missions
Dans le cadre de ses missions de conseil et de ses activités de R&D, Keynergie recherche un(e) consultant(e) Chef
de Projet Réseaux Energétiques Intelligents. Il s’agira :
De participer à la réalisation de missions techniques
 Assistance aux clients pour développer leurs produits et services en lien avec la transition énergétique
 Développement d’outils d’analyse technico-économique
 Construction des projets collaboratifs associant entreprises et organismes de recherche
 Participation au développement de produits et services innovants en interne
 Veille technologique et réglementaire sectorielle.
De participer au développement de l’activité
 Identification d’opportunités, analyse des marchés
 Présentation orale et écrite de l’offre de Keynergie et valorisation des outils développés
 Participation à l’analyse des besoins clients et rédaction des offres commerciales associées
Environnement de travail
 Vous travaillerez en étroite collaboration des consultants expérimentés.
 Vos interventions vous donneront l’opportunité d’interagir avec des centres de recherche, des grands groupes,
des PME, des start-up, des représentants des pouvoirs publics et des financeurs publics et privés.

Compétences requises / profil recherché
Vous êtes jeune diplômé(e) issu(e) d’une (grande) école d’ingénieur généraliste ou docteur.
Vous êtes attiré(e) par les nouvelles technologies et le secteur de l’énergie.
Vous savez analyser des problèmes complexes et les synthétiser clairement à l’oral et à l’écrit, en français comme en
anglais.
Vous êtes autonome, rigoureux et curieux et serez force de proposition auprès de nos clients.
Une expérience dans le secteur de l'énergie serait un plus.
Candidature à cette offre : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à info@keynergie.com.

Keynergie, 140 Avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison
www.keynergie.com

