OFFRE DE STAGE – CONSULTANT SECTEUR PUBLIC
Paris

Qui sommes‐nous ?
KAIROS Ingénierie est une
jeune entreprise,
dynamique et innovante qui
accompagne les décideurs
publics dans la mise en
œuvre de solutions
énergétiques alternatives et
durables avec un double
objectif :
‐ environnemental :
maîtriser les
consommations d’énergie
‐ économique : réduire et
stabiliser le poids des
dépenses énergétiques dans
le budget des maîtres
d’ouvrage.
KAIROS Ingénierie propose à
ses clients une démarche
originale, fondée sur une
approche globale et
transversale.
Notre équipe a pour
ambition d’apporter à ses
clients une expertise sur
mesure et à forte valeur
ajoutée grâce à sa double
compétence technico‐
économique d’une part, et
juridico‐financière d’autre
part.

MISSIONS CONFIEES
KAIROS Ingénierie, cabinet d’études et de conseil spécialisé dans le domaine des
énergies renouvelables, recherche un(e) stagiaire pour l’accompagner dans la
conduite de missions ayant trait à la création et au développement des services
publics énergétiques organisés par les collectivités territoriales :
‐ Mise en place de régies de service public, pilotage des procédures, optimisation des
moyens financiers des collectivités, analyse tarifaire et optimisation de la tarification,
analyse financière et fiscale.
‐ Contractualisation de partenariats public ‐ privé , assistance à la passation de
délégations de service public, contrôle et audit de délégation de service public.
‐ Rercherche & Développement : impact des décrets 2016 (relatifs aux marchés
publics et aux concessions) sur les services publics énergétiques.
‐ Développement commercial : participation à l’activité commerciale du cabinet,
préparation d’offres commerciales.

COMPETENCES RECHERCHEES
‐ Gestion des affaires publiques,
‐ Droit public des contrats,
‐ Gestion administrative et financière des collectivités,
‐ Financement de projet.
KAIROS Ingénierie recherche une personne dynamique, curieuse, capable de prendre
des initiatives, et convaincue que le développement durable est créateur de valeur.

DUREE DU STAGE
Rejoignez‐nous !

Durée > 2 mois

KAIROS Ingénierie
5 rue de Charonne
75011 Paris

Vous disposerez d’un tuteur qui vous suivra tout au long de votre stage.

Nibal EL ALAM
Tél : 06.13.66.59.78
contact@kairos‐
ingenierie.com

Ce stage vous permettra d’acquérir une bonne compréhension du fonctionnement du
secteur de l’énergie, doublée d’un savoir‐faire opérationnel.

