
 

Stage Ingénieur Développement Outil Informatique 

Contexte 
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 : 
L’objectif du stage est de continuer le développement d’un outil interne développé sur le SAAS 
Podio permettant l’automatisation des flux de travail et le stockage des données de notre 
activité de fourniture de gaz naturel véhicule (GNV) et de projets d’économie d’énergie.  
Basé à Lyon, vous travaillerez en collaboration avec les équipes commerciales, techniques et 
systèmes sur les différents flux des données et les tableaux de bord existants.  
 
Vos missions : 

- Aider à développer l’outil informatique permettant la gestion des données commerciales 
et contractuelles, 

- Contribuer à fiabiliser la gestion des données commerciales et de facturation en assurant 
l’amélioration continue des outils et processus métiers.  

- Rationaliser la collecte de données et automatiser les processus et les flux de travail ou 
de création de documents 

- Rédiger les manuels utilisateurs et administrateurs 
- Créer des tutoriels vidéo pour les utilisateurs. 

 
Votre profil : 
Etudiant en dernière année d'école d'ingénieur avec une spécialité en informatique ou en M2 
spécialité informatique.  

Qualités et compétences :  
- Vous avez des compétences en SQL, C++, PHP et idéalement une connaissance de Citrix 

Podio 
- Vous avez une expérience concernant les CRM 
- Vous êtes rigoureux, proactif et faites preuve d’initiative 
- Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles 
- Vous êtes concerné par les défis de la transition énergétique. 

 
Conditions 

- Gratification mensuelle : 1000€ bruts 
- Carte Swile 
- 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 en copiant julien.piallat@endesa.fr 
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