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SEINERGY LAB recrute un stagiaire chargé d’études (HF) pour un stage longue 
durée 

 
SEINERGY LAB est une plate-forme technique multipartenariale et innovante unique en France, axée sur la formation, le 

développement du territoire et la recherche dans les domaines de la transition énergétique et des mobilités 
innovantes dans la ville. SEINERGY LAB est basée sur le territoire de la Ville des Mureaux (78) au sein de l’Opération 
d’intérêt National Seine Aval. SEINERGY LAB opère sous statut associatif Loi de 1901. 
 
Lien vers dossier de presse : http://fr.prweb.com/communiques/2013/3/prweb10488152.htm  
Site Internet: www.seinergylab.fr 
 
I/ CONTEXTE 
 
SEINERGY LAB va accueillir tous les ans environ 700 apprenants, de niveau CAP à Bac+5, et sera le support de 
recherches dans le domaine de l’énergie et des mobilités innovantes.  
 
Les membres de SEINERGY LAB :  
- Institutionnels : Ville des Mureaux, EPAMSA, Maison de l’Emploi Amont 78, 
- Acteurs de l’enseignement/recherche: EPMI (Cergy-Pontoise), Université de Versailles, IUT de Mantes en Yvelines, 
ITEDEC (Ecole de la CCI Paris Ile de France), Université de Cergy-Pontoise, PRES UPGO, Lycée Vaucanson, ENSIATE, 
Fondaterra, AFORP 
- Entreprises : VEOLIA Environnement, EMBIX, ERDF, GCC, GDF SUEZ, Legrand, Pelatis, Schneider Electric, CRAM, Club 
éco construire Ile de France Ouest, Jyvama Concept, Voltalis. 
 
SEINERGY LAB opèrera dans 4 domaines d’activités stratégiques, en mobilisant l’expertise de ses membres :  
- Bâtiments et moyens expérimentaux manipulables 
- Laboratoire de la ville de demain 
- Innovation pédagogique et promotion sociale par la qualification 
- Sensibilisation et retours d’expérience 
 
II/ MISSIONS 
 
Le stagiaire aura pour missions de contribuer à la réalisation des deux premières études lancées par SEINERGY LAB : 
 
Etude n°1 :  

- groupe projet composé de Fondaterra (coordinateur), Veolia Environnement Recherche et Innovation, Embix, Ville 
des Mureaux, ERDF, EPMI  

- objectif de l’étude : élaborer et renseigner des indicateurs de perception de la notion de flexibilité énergétique de 
bâtiments tertiaires par les employés 

 
Etude n°2 :  

- groupe projet : Club éco-construire Ile de France Ouest (coordinateur), EPAMSA, Ville des Mureaux, ARENE, 
Embix, Veolia Environnement 

- objectif de l’étude : construire un retour d’expérience et des préconisations sur les méthodes les plus efficaces de 
dialogue et négociation aménageurs/promoteurs lors de la communication des prescriptions énergétiques sur les 
bâtiments à construire au sein des opérations d’aménagement 
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Principales missions du stagiaire dans le cadre de l’étude n°1 
Sous le pilotage du groupe projet de l’étude :  

- Faire une présentation d’une sélection de projets achevés (maître d'ouvrage de la ZAC, promoteur, contexte, 
programme, chiffres clés, prescriptions énergétiques...)  

- Etablir une grille d'entretien 
- Effectuer des entretiens auprès des promoteurs, des maîtres d'oeuvre, des BET 
- Faire la synthèse et l'analyse de ces projets  
- En tirer les principaux enseignements pour les dialogues entre aménageurs et promoteurs 

 
Principales missions dans le cadre de l’étude n°2 
Sous le pilotage du groupe projet de l’étude :  

- Etablir un état de l’art sur le sujet 
Prendre contact avec les partenaires mobilisés (entreprises, universités, associations …) 
Conduire une enquête et des entretiens de terrain 
Participer aux réunions du groupe de travail 
Collaborer pour l’élaboration d’une stratégie d’accompagnement du changement 
Analyser les résultats de l’enquête et des entretiens 

 
D’autres missions pourront ponctuellement lui être confiées 
 
III/ PROFIL :  
Stagiaire niveau bac +4 ou bac +5 avec une bonne connaissance de l'aménagement/urbanisme et de la promotion 
immobilière et des connaissances dans le domaine de l’énergie.  
Autonomie / Très bon relationnel  
Sensibilité à la dimension sociologique du développement durable (acceptabilité d’innovations environnementales…) 
Capacité de synthèse et de rédaction  

La maîtrise des applications courantes en informatique est nécessaire. 
Des déplacements sont possibles sur l’Ile-de-France (petite couronne). (remboursées selon les 
dispositions légales).  
 
IV/ CONDITIONS : 

Début du stage : dès que possible / Durée du stage : 9 mois  
Indemnité légale de stage (436€ par mois) 
Temps plein 
Lieu du stage : Les Mureaux, Yvelines  
Véhicule personnel souhaité. 
 

V/ POUR POSTULER  
 
Envoi d’une candidature par email composée de :  
- CV 
- lettre de motivation adressée à M. le Président de SEINERGY LAB 
A : pfenergie-seineaval@mairie-lesmureaux.fr  
 

 

 


