
 
 

 

GreenYellow apporte son expertise pour réduire la facture énergétique des acteurs économiques locaux 

grâce au savoir-faire de ses 550 collaborateurs qui opèrent depuis la France, l’Amérique Latine, l’Asie du 

Sud-Est, la Zone Océan Indien (plus de 50 collaborateurs) et l’Afrique.  

 

Depuis ses débuts, GreenYellow applique la philosophie qui a fait son succès : être un partenaire local 

solide qui s’inscrit dans la durée, pour faire de la transition énergétique une création de valeur partagée. 

Avec un panel complet de solutions en Solaire Photovoltaïque, métier historique, en Efficacité 

Energétique, en Services à l’Energie et en innovations, GreenYellow accompagne ses clients sur 

l’ensemble de leurs besoins, optimisation de consommation d’énergies fossiles, baisse de l’empreinte 

carbone, Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), etc.   

 

 

Descriptif du poste : 

 

GreenYellow recherche un(e) stagiaire Chargé de Certificat d’Economie d’Energie (CEE) qui aura pour 

missions : 

 

- Assistance au développement et à la gestion le portefeuille clients afin de générer des certificats 

d’efficacité d’énergie ; 

- Aide à la gestion des partenariats indirects ;  

- Identification des entreprises prestataires et de leur potentiel ; 

- Rédaction des conventions, élaboration des montages ; 

- Suivi des prestataires (appel téléphonique et RDV) pour capter au maximum des opérations 

éligibles ; 

- Accompagnement des clients dans la constitution et la prise en charge des dossiers CEE ; 

- Aide au chiffrage de dossier ; 

- Rédaction d'offre CEE pour les partenariats directs en appui avec les Chargés d'Affaire ; 

- Accompagnement de la construction du dossier CEE (Support à la récupération des différents 

documents nécessaires, vérification des dossiers, échanges avec les interlocuteurs internes à 

GreenYellow) ; 

- Suivi et analyse de la réglementation CEE, veille sur les fiches CEE afin d’en informer nos clients. 

 

Stage à temps plein, avec prise d’effet immédiat. 

 

Profil recherché 

 

- Formation BAC+4min, idéalement dans le secteur de l’énergie, Commerce et/ou 

Ingénieur/Electrotechnique 

- Des connaissances techniques dans le secteur de l’efficacité énergétique seraient un plus (froid, 

chaud, thermique ou électrique). 

 

 

Coordonnées  

 

Vous souhaitez vivre l’aventure du développement des énergies renouvelables avec la force et le savoir-

faire d’un groupe, merci de nous transmettre rapidement, votre CV et lettre de motivation par mail à : 

recruitment@greenyellow.fr 


