
Fiche de POSTE 

STAGE – ASSISTANT CHEF DE PROJET  

 

Entreprise 

Tilia est une entreprise Franco-Allemande créée en 2009, qui compte aujourd’hui plus de 150 experts 
et managers et intervient dans une vingtaine de pays, tout en gardant son activité dominante en 
France et en Allemagne. 

Nous sommes les partenaires des entreprises, des collectivités et des services publics dans leur 
transition écologique et énergétique. Nous sommes actifs principalement dans les secteurs de 
l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, des déchets, de la mobilité, ainsi que des solutions data 
touchant ces domaines. 

Au travers de son projet d’entreprise, Tilia s’est engagé à contribuer aux Objectifs de Développement 

Durable (ODD) défini par l’Agenda 2030. En effet, Tilia se positionne comme une entreprise pionnière 

des nouvelles approches écologiques territoriales en France, et en Europe. Notre modèle, résolument 

tourné vers la mise en œuvre, intègre toutes les étapes de cette transition dans un accompagnement 

intégré, approfondi et durable, orienté vers l’innovation et les réalisations concrètes. 

Notamment, Tilia conduit un ensemble de projets fondateurs dans le domaine des systèmes locaux 
multi-énergies tel que des stratégies de transition territoriale coconstruite avec des collectivités de 
toutes tailles (de la région à la ville moyenne en passant par les grands services publics). Voici 
quelques exemples : 

• Projet de transition énergétique de la communauté urbaine (CU) d’Arras qui a fait l’objet du 
premier contrat de transition écologique (CTE) national 

• Stratégies de décarbonation de groupes industriels 

• Projets d’aménagement multi-énergies innovants et optimisés dans des écoquartiers (ex. 

Paris Saclay, Lille secteur Concorde), ou campus universitaires (ex. Schéma Directeur des 

Energies de l’Ecole Polytechnique).  

D’autres exemples de projets sont présentés sur notre site internet : https://tilia.info/fr/projets/ 

Descriptif du poste 

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 publics comme privés, les missions suivantes : 

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

énergétiques, notamment dimensionnement des besoins énergétiques et scénarios 

d’approvisionnement énergétique, diagnostics et audits, évaluation de gisements en EnR 

https://tilia.info/fr/projets/


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

management…) 

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

suivi de projets complexes 

 

Formation et expérience 

• Idéalement : formation supérieure BAC+5 Ingénieur/scientifique (ou Master 2 ; ex MSc, 

Meng, …) en césure ou en stage de fin d’études (perspective d’embauche). Une expérience 

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

• Les profils Bac +3 seront étudiés en fonction des CV 

Compétences recherchées  

Pour ce stage, sont attendus : 

• Un intérêt et des connaissances de base en énergie (leviers de la transition énergétiques 

française, systèmes de chauffage et de refroidissement, énergies renouvelables, marché de 

l’électricité, nouvelles technologies) et/ou environnement (développement durable, lutte 

contre les pollutions, climat), eau (traitement de l’eau potable et eaux usées, cycle de l’eau, 

organisation des services publics), et déchets (collecte, traitement, valorisation).  

• Forte capacité d’adaptation et d’autonomie 

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

juridiques, financières, sociales 

• Une excellente expression écrite et orale en français  

• Un excellent relationnel à mettre en œuvre aussi bien auprès des prospects que des 

donneurs d’ordre :  élus, partenaires, acteurs extérieurs 

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

langues fortement appréciées 

 

Informations complémentaires 

• Durée du stage 

o Stage de 6 mois 

o Pour les stages de plus courte durée, les candidatures seront retenues en fonction du 

profil du candidat et des besoins de Tilia 

• Le poste est basé à Paris, dans le 4e arrondissement. Si le stagiaire le souhaite, une partie du 

stage peut avoir lieu dans les bureaux allemands de l’entreprise, à Leipzig. 

 

Exemples de sujets de stages précédents : 



• Étude sur les possibilités d’intégration des énergies renouvelables et de récupération grâce 

aux réseaux de chaleur et de froid : Benchmark européen et aspects techniques  

• Optimisation de la production d’air process des stations d’épuration du SIAAP : réduction 

électrique des compresseurs 

• Appui au développement de projets de stockage électrique pour un acteur énergétique 

européen 

• Étude sur le SEQE européen (Système d’Echange de Quotas d’Emission) appliqué au secteur 

du bâtiment pour le JRC (Joint Research Center) de la Commission Européenne  

• Développement du réseau de chaleur et de froid de Paris-Saclay 
 

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

