
 

 

 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

CONSEILLE JUNIOR 

CONSEIL ÉLECTRICITÉ / GAZ 

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DE DEBUT : IMMEDIATEMENT 

REF. : CE ELE NSP  

 

PROFIL : 

Technicien Supérieur (BAC+2 / +3) avec expérience ou 
ingénieur débutant (BAC+5), du domaine audit de 
concession électricité et/ou gaz. 

EXPERIENCE : 

Une expérience dans le domaine de la distribution 
d’électricité et/ou de gaz naturel sera appréciée : gestion 
de réseau de distribution d’électricité ou de gaz, audits 
techniques ou financiers de ce type de concession… 
 
Expérience en bureau d’études, au sein d’une 
collectivité publique, en entreprise,  chez un gestionnaire 
de réseau (électricité ou gaz) ou fournisseur d’énergie 
apprécié 

APTITUDES : 

Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous faites 
preuve d'une rigueur technique irréprochable et d’une 
connaissance de la gestion de projets en marchés 
publics. 
 
Organisé, dynamique et autonome, vous possédez un 
bon esprit d'ouverture et le désir de vous investir 
durablement au sein d’une société d’ingénierie et de 
conseil dont l’expertise couvre des domaines aussi 
variés que les déchets, l’énergie (réseau de chaleur, 
électricité, gaz) , l’industrie, l’eau, l’environnement, 
l’aménagement et la finance. 
 
Maîtrise des outils informatiques (EXCEL, WORD, etc.) 
 
Maîtrise du français impérative (rédactionnel, audit…) 

MISSION : 

Dans le domaine des audits techniques, administratifs, 
financiers ou comptables des gestionnaires de réseau 
public d’électricité ou de gaz, en tant qu’assistance à 
maîtrise d’ouvrage : 

 études de projet (faisabilité, définition, audits 
techniques), 

 études administratives (passation de marchés 
publics et délégations de service public),  

 audit de terrain (contrôle technique des ouvrages, 
recensement, mesures électriques…),  

 suivi de la mise en œuvre du projet  (rédaction du 
DCE, analyse des offres, négociations, mise au point 
de contrats), 

 suivi d'exploitation des délégataires type ENEDIS, 
GRDF, EDF 

 Rédaction de rapport d’étude et d’analyse 

 Réponses à appels d’offres 

 Esprit d’équipe et qualité de synthèse. 

LIEU : poste basé à  Lyon (gare Part Dieu) 

REMUNERATION : ± 30 k€, selon cursus et expérience 

DEPLACEMENTS : Permis B exigé 

 
 
 
 
 
 
 

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : recrutement@naldeo.com  
 
 
 

Naldeo Stratégies Publiques est une société de conseil technique, stratégique et financier avec pour objectif un 
développement durable équilibré et des pratiques responsables. En nous appuyant sur la qualité et l’intégrité 
comme valeurs clés, nous proposons des prestations de conseil en gestion, des solutions complètes et des 
services de conception et de supervision de haut niveau. Notre expertise couvre des domaines aussi variés que 
l’énergie, l’électricité, le gaz, les déchets, l’eau, l’environnement, la construction et la finance. 
Naldeo Group regroupe 185 personnes spécialisées en eau, environnement, énergie, électricité, gaz, déchets, 
aménagements urbains et finances réparties sur des agences régionales, intervenant en France et à 
l’international. 
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