ENGIE, l’un des premiers énergéticiens au
niveau mondial, est résolument engagé
dans la transition énergétique et expert dans
3 métiers : l’électricité, le gaz naturel et les
services à l’énergie. ENGIE compte 155 000
collaborateurs dans 70 pays pour un chiffre
d’affaires en 2017 de 65 milliards d’euros
ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo et ENGIE
Réseaux. Fort de ses 50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE
Solutions regroupe les meilleures expertises pour optimiser l’usage des ressources
énergétiques, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. Elle
permet ainsi aux entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et collectivités, de réaliser
leur transition zéro carbone.
Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap. Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs
handicapés.

Afin de structurer et de renforcer ses équipes, ENGIE Solutions Villes & Collectivités
Recherche :
Un(e) alternant(e) Contract Manager
Basé à La Défense (déplacements à Saint-Denis)

Au sein de la Cellule Contract Management et supervisé par un(e) Contract Manager, vous
aurez pour objectif principal de contribuer à la gestion contractuelle d’un ou de plusieurs projets
et vos missions seront les suivantes :
• Accompagner les équipes lors de l’obtention des nouveaux contrats (analyse des pièces
contractuelles lors de la réponse à appel d’offres, assistance à l’équipe projet de prise en
charge et exploitation)
• S’assurer de l’application du contrat tout au long de son cycle de vie
• Rédiger et suivre la correspondance contractuelle
• Mettre en œuvre et coordonner les moyens et processus nécessaires à la maîtrise des
risques contractuels encourus (technique, financier, planning, achats, juridique etc.)
• Aider à la préparation et au suivi de dossiers de réclamations.
Profil recherché
Vous préparez un diplôme d’ingénieur ou un master en droit, commerce en alternance.
Vous êtes autonome, vous êtes reconnu pour votre capacité de synthèse et d’analyse.
Rigueur, méthode, aisance rédactionnelle et sens de l’organisation seront vos meilleurs atouts
pour parfaitement appréhender les missions qui vous seront confiées.
Vous faites preuve d’une réelle appétence pour les problématiques contractuelles et
opérationnelles.
Pour permettre l'étude de votre candidature, il est impératif de joindre à Jean-François
Descorps, jean-francois.descorps@engie.com :
- Un CV
- Une lettre de motivation
- Les relevés de notes de l'année d'études en cours

