OFFRE DE STAGE
Analyse des consommations énergétiques et fluides sur l'ensemble des
opérations réalisées par la Foncière Chênelet dans 5 régions françaises
Entreprise : Foncière Chênelet
Foncière Chênelet monte des projets sociétaux qui créent de nouvelles solidarités sur les territoires par la
construction et la rénovation de logements sociaux écologiques à faibles charges.
Plus d’informations : www.fonciere-chenelet.org

Sujet : Analyse des consommations énergétiques et fluides sur l'ensemble des opérations réalisées par la

Foncière Chênelet (5 régions en France).
Contenu de la mission :

- relever les compteurs et capteurs positionnés sur chaque opération de la Foncière Chênelet, Outil : registre de
consignation sur le cloud Chênelet,
- réaliser des enquêtes auprès des habitants de logements ciblés au préalable. Outil : trame d'enquête Chênelet
auprès des habitants
- analyser, traduire et comprendre les données recueillies, échanger avec les membres de l'équipe Foncière /
Chênelet. Outil : outils de suivi des consommations
- rédaction de différentes synthèses ciblées vulgarisées. Outils : Power Point…
- restitution des principaux enseignements à l'interne et à l'externe. Outils : Présentations thématiques oral + power
- intégration au sein de la réflexion en cours sur l'optimisation de la relève d'informations délivrées par les
compteurs / capteurs à distance + participation à la réflexion sur les solutions innovantes de restitution auprès des
habitants
Profil recherché :
● Etudiant en école d’ingénieur
● Intérêt pour l’économie sociale et solidaire et envie de s’investir dans un projet porteur de sens
● Sens du travail en équipe
● Bonne capacité rédactionnelle
● Bonne maîtrise des outils numériques

Lieu du stage :
Site de la Foncière Chênelet
● 28 rue de Moyecques - 62250 Landrethun-le-Nord
Déplacements dans 5 régions françaises sur l’ensemble des opérations réalisées par la Foncière Chênelet.
Encadrant : Pierre GAUDIN, directeur construction de la Foncière Chênelet
Période : Février – Juillet 2018 (6 mois)
Rémunération : Indemnités conventionnelles et remboursement des frais de missions
Candidature : Envoyez CV et lettre de motivation par courriel à secretariat@fonciere-chenelet.org

