
 

 

Fiche de POSTE 

STAGE – ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET  

Début entre janvier et mars 2021, pour une période de 6 mois ou moins. 

 

Descriptif du poste 

Tilia est une société de services, de co-développement et de conseil, fondée en 2009 par un groupe de dirigeants 

français et allemands qui partagent une large expérience internationale et une vision commune des défis 

environnementaux auxquels font face les services publics, les industriels, et l’ensemble des acteurs de la 

transition écologique. Aujourd’hui présente dans plus de 20 pays, l’entreprise, construite autour d’une équipe 

de plus de 100 collaborateurs, mobilise un large cercle d’experts français et internationaux et de partenaires. 

Notre travail est fondé sur des partenariats avec nos clients, visant à développer des services et infrastructures 

innovants, et à améliorer les performances opérationnelles et environnementales des collectivités, services 

publics et industriels. 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un STAGIAIRE ASSISTANT CHEF DE PROJET 

au sein de l’équipe parisienne de Tilia.  

Vous participerez au développement et soutiendrez la conduite de projets en France et en Europe, dans les 

domaines de l’approvisionnement et de la gestion en énergie, du traitement de l’eau et de la gestion des 

déchets. Vous accompagnerez nos clients - notamment collectivités, entreprises, bailleurs - dans leurs projets. 

Il s’agit de réaliser, pour des clients privés comme publics, les missions suivantes : 

• Réalisation de missions d’études techniques, économiques et juridiques de solutions énergétiques, 

notamment dimensionnement des besoins énergétiques et scénarios d’approvisionnement 

énergétique, diagnostics et audits, évaluation de gisements en EnR 

• Appui à la gestion de projet, développement et suivi des outils projets (planning, project doc 

management…) 

• Appui au pilotage et accompagnement des clients dans leur démarches de mise en œuvre et suivi de 

contrats complexes 

 

Formation et expérience 

• Formation supérieure BAC+5 Ingénieur (ou Master 2) en césure ou en stage de fin d’études, une 

expérience dans le domaine de la performance environnementale et énergétique est un plus. 



 

 

Compétences recherchées  

Pour ce poste, sont attendus : 

• Forte capacité d’adaptation et à travailler en autonomie 

• Capacité à synthétiser des problématiques multidimensionnelles : stratégiques, techniques, juridiques, 

financières, sociales 

• Une excellente expression écrite et orale 

• Un excellent relationnel à mettre en œuvre aussi bien auprès des prospects que des donneurs d’ordre :  

élus, partenaires, acteurs extérieurs 

• Un intérêt et des connaissances de base en énergie :  marché de l’électricité, systèmes de chauffage et 

de refroidissement, énergies renouvelables, nouvelles technologies 

• La capacité à travailler dans un environnement international : anglais obligatoire, autres langues 

fortement appréciées 

 

Informations complémentaires 

Stage de 6 mois (les candidatures pour des durées plus courtes pourront être considérées).  

Le poste est basé à Paris, dans le 5e arrondissement. Si le stagiaire le souhaite, une partie du stage pourrait avoir 

lieu dans les bureaux allemands de Tilia, à Leipzig. 

Des déplacements en France et en Allemagne sont à prévoir. 

 

Contact 

Vincent Aumaitre (Directeur de projets) 

Adresse email : vincent.aumaitre@tilia.info 

Numéro de téléphone : 01 53 10 91 84 

mailto:vincent.aumaitre@tilia.info

