
Le Département Accès Marchés & Optimisation cherche à pourvoir : 

 

Poste « Ingénieur Optimisation H/F » 

 

Contact : recrutement@gasnatural.com  Gas Natural Europe SAS 
Site internet: www.gasnaturalfenosa.fr  20 avenue André Prothin 

92927 Paris, La défense Cedex 

Tel:   01 81 93 28 00 
www.gasnaturalfenosa.fr 

www.professionnels.gasnaturalfenosa.fr 

  

Contexte : 

 

Dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie, la société Gas Natural Europe (filiale de 

l’énergéticien espagnol Gas Natural Fenosa) est présente depuis 2005 sur le marché français de la 

fourniture aux clients industriels et professionnels. 

La livraison de gaz aux clients finaux se fait moyennant des contrats d’accès aux infrastructures 

gazières (réseaux de transport, terminaux méthaniers, stockages souterrains) dont la gestion 

opérationnelle est assurée par le département Accès Marchés & Optimisation. 

Conformément aux objectifs de son plan stratégique, Gas Natural Fenosa a entrepris le 

développement de son activité de fourniture sur de nouveaux marchés européens. Depuis 2011, la 

société est active sur les marchés gaziers belge, luxembourgeois, hollandais et allemand.  

Pour accompagner l’entreprise dans cette croissance le département Accès Marchés & Optimisation 

recherche un(e) « Ingénieur Optimisation H/F » 

 

 

Description du Poste:  
 

Rattaché(e) au Responsable Optimisation, l’« Ingénieur Optimisation H/F » participera aux activités 

suivantes : 

 

- Gestion opérationnelle du bilan court terme (équilibrage du portefeuille) et intervention sur 

les marchés (Trading) européens de Gas Natural Fenosa. Des astreintes seront à appliquer.  

- Interlocution contractuelle et opérationnelle avec les opérateurs de stockage et gestion de la 

couverture physique & financière ; 

- Spécification et optimisation des outils de gestion et du SI ; 

- Coordination avec les équipes de Ventes et d’Offres.  

 

 

Profil recherché 

 

- Diplômé(e) d’une formation BAC+5 (spécialisation mathématiques financières) vous avez 

des connaissances en Finance de marché/Economie/Statistiques. 

- Votre niveau EXCEL est avancé et vous avez des capacités en VBA et/ou autre langage de 

programmation 

- Une première expérience dans le domaine de l’énergie est appréciée (stage ou autre) 

- Vous êtes motivé(e), avez l’esprit d’initiative et êtes autonome 

- La maîtrise avancée de l’anglais est indispensable, la connaissance de l’espagnol est un réel 

plus 
 

 

     
Gas Natural Europe s’engage à promouvoir la diversité et l’égalité des chances. L’intégration 

professionnelle des personnes en situation de handicap est un des objectifs de sa politique sociale. 


