
 

 

 

 

 

 

FICHE DE STAGE 

Chargé Qualification Fournisseurs et Qualité 

 
Fort d’une expérience de 22 ans sur le marché français, Endesa Energia France est un fournisseur 
d’électricité, de gaz naturel et de services énergétiques de référence en B2B.  
 
Notre entreprise se positionne comme un acteur engagé pour la transition énergétique en 
développant des solutions permettant d’allier efficacité énergétique et respect de l’environnement. 
Endesa Energia France est la succursale d’ENDESA, 1er fournisseur d’électricité et 2nd opérateur 
gazier du marché espagnol, filiale du Groupe ENEL, 1er énergéticien mondial. 
 

Sujet de stage : 

Basé à Lyon (télétravail partiel possible), vous avez une mission de structuration de la procédure 
d’enregistrement et de qualification des fournisseurs travaillant pour le département des Services 
Énergétiques. 

 
Contexte : 
Nous avons un panel de fournisseurs (actifs et potentiels) qui peuvent être consultés dans le cadre 
d’appel d’offres. Nous souhaitons aujourd’hui élaborer une procédure de qualification plus 
structurée et adaptée à notre activité en France, afin de consolider notre relation fournisseur et de 
rendre nos processus d’achats fournisseurs plus efficaces. 
 
Vos missions seront les suivantes :  

- Consulter et analyser la documentation de la plateforme fournisseurs du Groupe ENEL. 

- Échanger avec l’équipe qualification basée au siège en Espagne. 

- Aider à l’adaptation et à la rédaction des critères de qualification en français. 

- Aider à l’élaboration des guides d’utilisateur de la plateforme fournisseurs du Groupe ENEL. 

- Aider à l’élaboration d’un guide complet pour accompagner les fournisseurs français dans leur 
processus de Qualification. 

 
Ce que ce stage vous apportera : 

- Connaissance du secteur de l’énergie. 
- Participation à une activité qui a du sens, engagée pour la transition écologique. 
- Un cadre de travail agréable et un environnement bilingue (français-espagnol). 

 

Votre profil : 

- Vous recherchez un stage conventionné d'une durée d’au moins 4 mois dans le cadre d'une 
formation de niveau Bac +4/5. 

- Un très bon niveau d’espagnol (B2 minimum) est indispensable. 
- Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles. 
- Vous êtes rigoureux, organisé et faites preuve d’initiative en recherchant en permanence 

l’amélioration continue. 



 

 

 

 

- Vous maitrisez Office 365 et avez de bonnes compétences IT de manière générale. 
 
 

- Vous êtes dynamique, autonome et vous souhaitez vous investir dans une structure à taille 
humaine appuyée par un grand groupe. 

Conditions 

- Gratification mensuelle : 1000 euros bruts   
- Carte Swile (Tickets Restaurants) : 9 euros par jour pris en charge à 60% par l’entreprise 
- Remboursement de 50% de l’abonnement de transport sous présentation d’un justificatif  

 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) à  
recrutement@endesa.fr et en copie à maria.gutierrez@endesa.fr. 
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