
 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux Métropole Énergies, Groupe reconnu au niveau Régional, s’agrandit. 

Son activité, commercialisée par sa filiale « Néomix », dédiée au développement des énergies 

renouvelables est en pleine expansion. Nous recherchons un/une : 

 

   « Stagiaire études et projets photovoltaïques ».   

 

Passionné(e) par les énergies renouvelables, et attiré(e) par un secteur en plein essor, rejoignez 

notre équipe jeune, ambitieuse et volontaire.  

 

Vous serez en charge : 

 

- D’études technique avant-projets Autoconsommation/Injection : Faisabilité, calcul de 

puissance et des solutions techniques envisageables 

- D’études financières avant-projets Autoconsommation/Injection : En fonction de l’étude 

technique réalisée, préparation du plan d’affaires sur modèle fourni 

- D’étudier la faisabilité d’un projet en autoconsommation collective : Aspects juridiques et 

réglementaires, faisabilité technique 

- Faire le suivi administratif de projets en cours : Dépôt Déclaration Préalable Travaux / 

Demande de raccordement ENEDIS / Demande EDF OA  

- Participer à la réponse d’éventuels appels d’offres dans le cadre de marché photovoltaïques. 

 

 

Vous évoluerez au sein d’une équipe d’une équipe unie et dynamique souhaitant contribuer à 

l’atteinte d’un territoire à énergie positive. 

 

Profil recherché : 

 

En formation école d’ingénieur ou master 2 EnR / PV, à la recherche d’un stage de fin d’étude en Bac 

+5 vous possédez : 

 

- Des connaissances des phases de développement d’un projet photovoltaïque  

- Des connaissances du logiciel de conception PV Archelios : dessin, calepinage, câblage sur 

tous types de projets (Toiture, Ombrières, Sol) 

- La maitrise d’Excel et la capacité à intégrer les bonnes données d’entrées à un plan d’affaires 

pour validation 

- Une aisance rédactionnelle pour la préparation de documents administratifs et de 

consultation 

 

Poste basé à Bordeaux, déplacements sur la Gironde (permis B nécessaire) 

 

Si vous êtes prêt avec nous à contribuer à l’ambition de la ville de Bordeaux de devenir l’une des 

premières métropoles à énergie positive à l’horizon 2050, n’attendez plus : 

Envoyez-nous votre candidature à : recrutement@bm-energies.com 


