OFFRE DE STAGE
Ingénieur thermicien / énergéticien
À propos de Lowit
Lowit est une jeune entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise une
solution digitale puissante au service de la transition énergétique des bâtiments tertiaires.
Il s’agit d’une solution complète, unique sur le marché, qui permet de piloter la stratégie
énergétique dans son ensemble et avec un réel suivi dans le temps.
Les enjeux sont colossaux : 3,2 M de bâtiments tertiaires en France représentant plus de
15% des émissions de CO2. Nous souhaitons contribuer significativement à l’accélération
de la transition énergétique de ce parc, avec une solution numérique puissante qui
révolutionne l’approche du secteur tertiaire.
Si toi aussi tu as envie de contribuer à la transition énergétique du parc immobilier
français, si tu recherches une structure à taille humaine, dynamique et à fort potentiel de
croissance, n’hésite pas à rejoindre l’équipe Lowit !
Pour en savoir plus sur nous, nous te proposons de visionner une courte vidéo de
présentation de l’entreprise : https://youtu.be/yUxwXJCa_ws.

Descriptif du poste
Le stage se déroule au sein de la jeune équipe en charge des projets clients, qui aide les
utilisateurs finaux à tirer le maximum de valeur de Lowit. En relation directe avec le client,
elle contribue également à l’amélioration du produit par des remontées besoins clients.
Pour accompagner notre équipe dans nos prochaines phases de croissance, nous
recherchons une personne motivée, réactive, sympathique et polyvalente, qui sera
complètement intégrée à nos équipes, après une semaine de formation, dans l’objectif de
déboucher sur un recrutement en fin de stage.
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Voici les principales missions qui te seront confiées :
•
•
•
•
•
•

Réaliser des audits énergétiques pour nos clients au moyen de l’outil Lowit
Contrôler la validité des résultats via des calculs complémentaires
Participer si nécessaire à des visites d’audit complémentaires sur site, en équipe
Contribuer à la rédaction de rapports ou de notes explicatives, ainsi qu’à la
préparation de diaporamas le cas échéant
Contribuer à la présentation de résultats aux clients
Participer aux réflexions méthodologiques sur le développement de l’outil

L’encadrement du stage sera assuré par le responsable de l’équipe Customer Success
Manager en charge des projets clients.

Profil recherché
Formation
• Ingénieur thermicien / énergéticien (stage de fin d’études)
Compétences
• Des connaissances dans la thermique des bâtiments et les systèmes
énergétiques sont indispensables.
• Le stagiaire devant s’intégrer dans une jeune, et par conséquent petite structure
(12 personnes), il doit savoir faire preuve d’autonomie et doit savoir travailler
en équipe.
• Une bonne maîtrise des outils informatiques standards sera demandée.
• Un intérêt pour le domaine du numérique est nécessaire.

Rémunération et avantages
•
•
•
•
•

Gratification : 1000 € par mois
Localisation : au sein d’un living lab (le Tuba) qui accueille une 20aine de
startups et associations, situé au cœur de Lyon à 5 min à pied de la Part Dieu
Un environnement de travail jeune et dynamique
Remboursement à 50% des transports en commun
Processus de recrutement rapide : 1 visio pour faire connaissance + 1 RDV
présentiel avec un fondateur suivie d’une décision

Date de début prévue : début de stage envisageable à partir de septembre 2021, pour une durée
de 5 à 6 mois
Pour postuler : CV à envoyer accompagné d’une courte lettre de motivation à bienvenue@lowit.fr
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