Fournisseur de Gaz naturel, notre entreprise est passée depuis l’ouverture du marché de
l’énergie d’une dimension régionale à une dimension nationale, triplant ainsi en 5 ans le volume
de gaz vendu.
En conséquence, notre offre de services s’est élargie, notre gamme de prix s’est étoffée auprès
de notre clientèle professionnelle et domestique.
Dans ce contexte, la Direction Approvisionnement, Pricing, Marketing recherche un :

Alternant - Ingénieur Energie h/f
En amont des activités de la chaine gazière, au sein d’une équipe de 9 collaborateurs, vos
missions consisteront à :
 Planifier à court terme l’équilibrage journalier (prévisions de consommation)
 Optimiser les achats de gaz naturel et suivre les coûts d’accès aux infrastructures de
transport et de stockage du gaz
 Participer au développement et à l’amélioration des stratégies d’achat d’énergie afin
d’optimiser nos offres de prix auprès des clients professionnels et grands comptes
Afin de participer à la transition énergétique, Gaz de Bordeaux s’étant engagé dans la filière
biométhane, vos activités seront de :
 Gérer les contrats d’achat signés avec les producteurs
 De participer à la gestion des garanties d’origine
 Faire de la veille documentaire et règlementaire sur ce secteur en constante évolution
De plus, depuis peu, Gaz de Bordeaux étant également fournisseur d’électricité, vous serez
amené(e) à :
 Participer à la création et l’optimisation permettant d’assurer le bon déroulement de cette
activité
 A contribuer à la veille règlementaire autour de cette énergie

Pour ce poste, vous maitrisez Excel et si possible Visual Basic. Vous avez acquis au cours de
votre formation une capacité à mener des analyses technico-économiques et un bon langage
mathématique. Votre curiosité et votre sens de l’analyse seront mis à profit pour réaliser une
veille concurrentielle et règlementaire des marchés dynamiques du gaz et de l’électricité.
Votre maitrise de l’anglais vous permettra d’échanger avec nos différents interlocuteurs
extérieurs.
La connaissance ou une première expérience (stage ou alternance) du monde de l’énergie sera
appréciée.
De formation Bac+5, type école d’Ingénieur ou universitaire, vous souhaitez préparer un Master
à partir du mois de septembre/octobre 2021.
Alors rejoignez-nous, nous vous offrons l’opportunité de développer vos compétences et
apporter votre contribution :

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à
recrutementgdb@gazdebordeaux.fr

