
Date de publication : 22 octobre 2020 

Localisation : Paris 1er  

Type de contrat : stage de fin d’étude (6 mois) démarrant dès que possible 

Niveau d’étude : BAC+5 

Expérience : non requise 

Indemnité : 600€ brut plus forfait transport et tickets restaurants 

 

 

 

Stagiaire business development efficacité énergétique H/F 

 

A propos de GSTEE 

Grand-Sud Terre d’Economies d’Energie (GSTEE) est une société de services en forte croissance dédiée 

au financement de la performance énergétique. Fondée en 2013, GSTEE accompagne ses clients du 

secteur industriel ou tertiaire pour valoriser leurs travaux d’efficacité énergétique notamment au travers 

du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. 

Pour accompagner GSTEE dans son développement, nous recherchons un(e) stagiaire pour une mission 

de développement commercial sur le secteur du bâtiment tertiaire ainsi que l’organisation de la veille 

réglementaire du dispositif.  

 

Descriptif du poste 

Au sein d’une petite équipe technique et commerciale, vous serez chargé(e) de réfléchir à et initier une 
stratégie d’approche du marché tertiaire (bureaux, entrepôts, commerces, santé, centres de 
recherche…) en vue de développer une offre d’accompagnement des plans d’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments existants du secteur, en particulier dans le cadre des nouvelles 
obligations de rénovations faites aux propriétaires de ces locaux découlant du décret du 23 juillet 2019 
dit « décret tertiaire » : 

• Etude du gisement d’affaires potentielles : type de bâtiment, surfaces, propriété… 

• Développement d’une compréhension du type d’acteur concerné et de l’écosystème autour du 
marché de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : maîtres d’ouvrage (foncières, 
SCI…), assistants maîtres d’ouvrage (architectes, bureaux d’études thermiques…), maîtres 
d’œuvre (entreprises de BTP, artisans…), fournisseurs (matériel, services, digital…), etc. … 

• Approche des acteurs et promotion de l’offre de GSTEE : certificats d’économies d’énergie, 
contrats de performance énergétique, tiers financement… 



En parallèle d’une phase d’étude visant à une meilleure compréhension de l’organisation et des besoins 
du marché, se déroulera une phase opérationnelle de prises de contacts, participation à des salons 
professionnels et des forums d’information, visites clients… Des déplacements sont donc à prévoir en 
France métropolitaine. 

Le stagiaire sera directement sous la supervision du Directeur Commercial de GSTEE 

 

Profil recherché 

De formation Bac + 5 ingénieur, avec un bagage technique relatif au monde du bâtiment. 

Les qualités recherchées : 

• Rigueur 

• Méthode et sens de l’organisation 

• Bon relationnel 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Enthousiasme et curiosité 

• Autonomie et proactivité 

En termes de langues seule la maîtrise du français est indispensable. 
 

Rémunération & avantages 

Indemnité mensuelle de 600€ brut 

Tickets restaurants, indemnités transport (50%) 

Remboursement des frais professionnels 

 

 

Vous êtes intéressés ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à : graynor@gstee.fr 

 


