Offre d’emploi
Analyste Marché Energie
H/F
Valoris énergie est une société indépendante de gestion, de trading et de conseil en réduction de coûts
d’Energie des industriels en pleine expansion. Son activité est de proposer tous les leviers innovants du marché
afin de réduire la facture énergétique globale de ses clients.
Dans le cadre de son développement, Valoris Energie renforce ses équipes par le recrutement d’un poste
d’analyste marché Energie .
Mission :
Pour accompagner la croissance de son activité opérationnelle sur les marchés de l’électricité et du gaz, Valoris
Energie recrute un analyste marché Energie dont les principales responsabilités qui lui seront confiées
consisteraient à :
 Analyser les fondamentaux et les tendances à partir des données de marchés
 Définir et structurer les portefeuilles Clients
 Etablir les réserves de capacité en coordination avec les acteurs de marchés
 Estimer les consommations prévisionnelles des sites clients connectés
 Calculer le prix moyen annuel du MWh pour les différents tarifs du marché
 Estimer les volumes d’effacement à nominer sur les marchés
 Mettre en place les actions opérationnelles d'effacement
Profil :
Pour mener à bien ces missions, vous maitrisez parfaitement Excel, Access, VBA, afin d'assurer le maintien des
outils de gestion actuels et de les développer pour accompagner la croissance des activités de marchés.
De formation ingénieur, titulaire d'un Master, vous connaissez le fonctionnement des marchés de l’énergie
notamment en France, vous savez développer et proposer des solutions claires clés en main.
Vous êtes autonome, curieux et inventif. Vous avez un réel goût d’entreprendre, le sens du service, un esprit
critique et aimez les challenges. Des déplacements occasionnels sont à prévoir (Permis B est souhaitable)
Vous avez acquis une dimension opérationnelle industrielle, idéalement dans le domaine de l’énergie.
Vous avez envie de grandir avec une structure en croissance, rejoignez-nous !
Compétences :
De niveau Bac +5 école d’ingénieur avec une spécialisation Energie. Vous avez une première expérience
d’environ 1 à 2 ans.
Vous êtes titulaire du permis B.
Contrat :
Durée indéterminée ; à pourvoir dès que possible
ème
Poste basé Rue Hamelin-Paris 16
Rémunération :
Fixe + variable attractif selon profil
Postuler :
Par email :
Contact :

mariegordien@hotmail.com
Marie Gordien

