
 
 

 
 
 

 

Stage Développeur informatique F/H 

 

 
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 du stage 

Endesa recherche un stagiaire développement informatique, basé à Paris, ou à Lyon 
(télétravail partiel possible) au sein de la Direction Grands Comptes. Vous analysez les 
processus en place et les besoins des utilisateurs afin d’apporter votre conseil et votre plan 
d’action pour automatiser les outils. 

Vos missions 

 

• Aide au développement d’un logiciel/outil de création des offres contractuelles 

d’électricité (de la demande de cotation à l’édition du contrat en passant par le calcul 

et la demande de couverture crédit) 

• Appui au développement d’un logiciel/outil de création des avenants aux contrats 

(ajout/sortie de sites, changement de l’entité facturée, changement des conditions de 

facturations etc.) 

• Aide au développement d’un logiciel/outil de gestion des périmètres clients (entrées 

sorties de sites, avec respect de la flexibilité) 

• Aide au développement d’un logiciel/outil de gestion des trades (confirmation des 

swaps électricité et gaz) 

• Aide au développement d’un CRM light via PODIO 

• Réalisation des notices d’utilisation, de la maintenance du programme et de la 

formation des utilisateurs 

Profil 

- Formation de niveau Bac+5 type école d’ingénieur en informatique. 



 
 

 
 
 

- Intérêt pour le monde de l’énergie 
- Excellente maîtrise des outils informatiques (langage VBA, Python…) 
- Bon esprit d’analyse, curiosité, autonomie, proactivité, goût du challenge et fort esprit 

d’équipe.  

Ce que ce stage vous apportera 

- Des connaissances des marchés du Gaz & de l’Electricité, leur fonctionnement et leur 
actualité 

- Une découverte du tissus industriel européen 

- Une immersion dans un environnement complexe et international  
- Une expertise dans les processus commerciaux (de la demande du client à la gestion des 

contrats et des prises de positions) 
- Le développement de vos compétences analytiques, de votre esprit de simplification, de 

votre autonomie et de votre rôle de conseil 

Conditions 
 

- Stage de 6 mois 
- Date de démarrage souhaitée : 09/01/2023 
- Gratification mensuelle : 1000€ bruts 
- Carte Swile d’une valeur de 9€ par jour 
- 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 mettant en copie guillaume.minguez@endesa.fr  
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