
 
 

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 Chef de Projets qui aura pour missions : 

 

Assister l’équipe dans la coordination des différents projets  

- Élaboration  des différents documents de suivi de projets (compte-rendu et planning) ; 

- Suivi des actions en cours des différents services intégrés aux projets ; 

- Mise à jour des documents de suivi de commandes et factures, rédaction hebdomadaire de 

rapport financier ; 

- Appui sur la partie technique, analyser et synthétiser des documents techniques en coordination 

avec le Bureau d’Etudes afin d’aider le chef de projet dans les décisions ; 

 

Coordonner de façon autonome des projets PV et EE  

- Coordonner et encadrer plusieurs projets photovoltaïques et efficacité énergétique en 

remontant directement au chef de projet ; 

 

Améliorer les procédures 

- Améliorer les procédures d’archivage de documents ; 

- Assurer le suivi régulier et la mise à jour des différents outils de suivi de projet.  

- Proposer des améliorations afin de rendre le partage d’information plus fluide entre les différents 

services ; 

 

Audit et visite de sites 

- Visiter de sites en amont des projets, prendre des photos et établir des rapports détaillés;  

- Vérifier les installations selon le cahier des charges et normes ; 

- Faire un suivi des audits en efficacité énergétique en coordination avec le Bureau d’ Etudes ; 

- Etre un support dans la rédaction des comptes rendus. 

 

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

 

 

Profil recherché 

- Formation BAC+4 min, idéalement dans le secteur de l’énergie ou une formation d’Ingénieur 

Généraliste ou Electrotechnique ; 

- Des connaissances techniques dans le secteur de l’énergie (photovoltaïque ou efficacité 

énergétique) seraient un plus ; 

- Capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois . 

 

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 


