OFFRE DE STAGE
Géomaticien(ne)
6 mois – Paris 18e
JP Energie Environnement (JPee), filiale du groupe NASS, est un producteur indépendant français
d'énergies renouvelables spécialisé dans l’éolien terrestre et l’énergie solaire. Entreprise reconnue
dans le secteur des énergies renouvelables en France, JPee développe, finance, construit et exploite
des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques depuis 2004.
Basée à Caen (14), la société dispose d’agences à Paris, Nantes, Bordeaux et Montpellier et emploie
près de 70 personnes. JPee exploite 268 MW de projets éoliens et solaires, produisant l’équivalent
de la consommation d’électricité de plus de 200 000 foyers, ce qui en fait l’un des principaux
producteurs français indépendants d’énergies renouvelables.
L’entrée de La Banque des Territoires (groupe Caisse des dépôts) dans les projets renforce la
capacité d’investissement de JPee, confirme sa trajectoire d’acteur indépendant et lui permet
d’accélérer son développement. Avec un portefeuille de projets en développement de plus de 1 700
MW, JPee est constamment à la recherche de nouveaux talents.
Rejoindre JPee, c’est prendre part à un projet collectif en participant pleinement à la transition
énergétique, mais c’est aussi intégrer une équipe riche de culture, de personnalités et de parcours
variés où la bienveillance rassemble.
Descriptif de l’offre :
L’objectif de ce stage est de participer au déploiement d’un nouveau mode de diffusion des données
géographiques. Il se décomposera en 2 parties distinctes : la première qui consiste à l’étude d’une
solution potentielle et la deuxième dont l’objectif est la mise en place de la solution retenue.
Le service géomatique gère actuellement ses données à l’aide d’une solution ESRI et pour la
diffusion QGIS. Nous sommes à la recherche d’une solution garantissant rapidité et efficacité à tous
les sites (Paris, Nantes et Montpellier) tout en garantissant la sécurité de nos données.
Pleinement intégré(e) à l’équipe de géomatique, celle-ci vous accompagnera tout le long votre stage
et de par la nature de la mission vous travaillerez également en étroite collaboration avec le service
informatique.
Enfin, vous pourrez être amené(e) ponctuellement à participer aux différentes missions
cartographiques (réalisation de cartes thématiques, mise-à-jour des données, optimisation des
outils…).
JPee vous offre un contrat de stage enrichissant, plein de challenges, au sein d’une équipe jeune et
dynamique.
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Profil, compétences et qualités souhaitées
-

Issu(e) d’une formation BAC +3 / BAC +5 en SIG – Géomatique

-

Vous avez des connaissances en gestion de bases de données géographiques et langages SQL

-

Vous êtes curieux(se), motivé(e), rigoureux(se) et force de proposition

-

La connaissance et/ou la pratique technique de l’environnement informatique des logiciels
libres comme Linux, Apache, QGIS serait un plus

-

Une sensibilité aux questions énergétiques et environnementales, à la Transition
Energétique serait appréciable

Conditions de stage
Durée : 3 à 6 mois (convention de stage) à partir du 1er trimestre 2021 ;
Localisation : Paris 18e
Indemnités : Règlementaire + Avantages (tickets restaurant, 50 % du transport en commun)
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre ou mail de motivation) uniquement par mail à :
- jeremie.delefosse@jpee.fr
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