
 
 
 
Présentation d’ALPIQ Energie France: 
 
Filiale française d'un des principaux acteurs sur le marché européen de l’énergie, spécialisé dans 
la production, le négoce d’énergies, et les services énergétiques, notre société commercialise de 
l'électricité et du gaz naturel auprès des grands consommateurs (B2B) en France. 
 
 
Description du poste : 
 
Afin d’accompagner les activités du département « Structuring & new products », nous 
recherchons un/une : 
 

Stagiaire Analyste Pricing gaz/électricité 

Poste basé à Neuilly-sur-Seine (92) 
 

Rattaché au Directeur du département Structuring & new products, vous aurez pour principale 
mission de mettre au point et rédiger l’offre commerciale en fonction du besoin client. 
 
Pour cela, vos responsabilités seront les suivantes : 

- Analyser les besoins clients en lien avec le commercial concerné et dresser les profils de 
consommation pour proposer une offre adaptée,   

- Evaluer et qualifier les risques liés à la fourniture, 
- Réaliser le pricing en fonction des conditions du marché et des risques supportés, 
- Structurer puis rédiger l’offre, 
- Etre support commercial sur les offres complexes : vous pouvez être amené à intervenir 

directement en lien avec le client.  
 

  



Profil recherché : 
 
Etudiant en école d’ingénieur ou à l’université (formation Bac+5), vous bénéficiez de bonnes 
compétences en informatique et idéalement d’un stage ou d’une première expérience dans le 
domaine de l’énergie. 
 
Vous êtes reconnu pour vos capacités relationnelles et communicationnelles et avez le sens du 
travail en équipe. Afin d’appréhender rapidement les besoins clients et pouvoir y répondre, vous 
pouvez vous appuyer sur de bonnes capacités de synthèse et d’analyse.  
 
Au sein d’une entreprise jeune et dynamique, ce poste vous permettra d’acquérir une très bonne 
connaissance du marché de l’énergie. 
 

Durée :    6 mois 

Disponibilité :    dès que possible 

Rémunération :  à définir selon profil 
 

Contact :   Gilles BOUHYER 
Directeur du département Structuring & new products 
gilles.bouhyer@alpiq.com 
 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation 
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