Stage

Maitrise de l’énergie dans l’habitat

Service MDE
Date limite : 15/01/2021

Présentation de la société
Horizon Réunion est une société publique locale créée en juillet 2013. Elle œuvre pour le compte d’actionnaires
publics dans le domaine des énergies renouvelables, de la production décentralisée d’électricité et de la maîtrise
de l’énergie.

Missions
Au sein du Service Maîtrise de la Demande en Énergie et placé sous la tutelle du chef de service et du chef de projet
du département MDE, le/la/les stagiaire(s) aura (ont) pour responsabilité la réalisation des missions suivantes :
Missions principales :
·
Construction d’une banque de données thermique et énergétique sur l’habitat à La Réunion
o Évaluation des besoins et définition de la base de données
§ Définition du cadre de l’action selon les éléments contractuels
§ Définition des objectifs poursuivis
§ Données disponibles
§ Alimentation de la base de données
o Proposition de structure
o Développement de la base de données
o Alimentation de la BDD via les dispositifs habitat portés par la spl et la Région Réunion ;
o Rédaction du rapport d’état des lieux volet thermique, équipements…
o Réflexion commune entre SOLENER et le stagiaire sur la compatibilité ART-MURE et BDD EIE actuelle
·

Réalisation d’un état des lieux des copropriétés à La Réunion
o Recensement et localisation des copropriétés
o 1ère approche sous la forme d’une enquête permettant :
§ la connaissance du fonctionnement administratif, juridique…
§ 1ere caractérisation de l’état thermique des bâtiment
§ Identification des besoins des copropriété en terme d’accompagnement, de rénovation….
o Rédaction et présentation du du rapport d’état des lieux
o …
·

Etude de préfiguration d’un observatoire de la Rénovation énergétique de l’habitat
o Pilotage OER (à confirmer)
o Participation aux ateliers » visionnaire » autour de l’outil SARENOV

·

Analyse des fiches action du cadre territorial de compensation
o Evaluer les conditions d’entrée au sein des filières, (principe d’éco conditionnalité)

Missions secondaires :
Soutenir l’ensemble des activités du service MDE et participer aux actions techniques (Village solaire, Audit
énergétique et thermique, actions de terrains et de sensibilisation…).

Profil recherché
·

Niveau bac + 5 (ingénieur généraliste ou photovoltaïque, en construction ou en énergie / Master 2 génie civil et
énergie ou Génie urbain) ;
·

Prise d’initiative, bonne communication, organisation, autonomie et rigueur ;
·

Maîtrise de Microsoft Word, Excel et VBA souhaitée ;
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·

Connaissance des travaux liés aux bâtiments et connaissances générales sur le fonctionnement d’un bâtiment
et des équipements électriques, le diagnostic énergétique,… ;
.

Permis B de plus de 2 ans

Modalité
-

Durée de 6 mois à compter du 1er trimestre 2021

-

Lieu : Portail, Saint-Leu ou La Mare, Sainte Marie - Réunion

-

Déplacements sur l’île à prévoir (véhicule de société fourni)

-

Indemnité mensuelle : indemnité légale + tickets restaurants

-

Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires
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