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Stage de Fin d’Etudes d’Ingénieur 
Définition du sujet 

 

Réalisation d’une étude sur la mise en place des Contrats de Performance Energétique (CPE) et leur 

importance dans l’atteinte des objectifs français de transition énergétique 

❖ Contexte et objectifs prévisionnels du projet 
 

La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers sept syndicats 
professionnels spécialisés par métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité 
énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur et de 
froid renouvelables et de récupération ainsi que le facilities management. 
 
Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des solutions de services en 
efficacité énergétique, fondées sur des engagements de performance réelle. Dans l’optique de 
développer les Contrats de Performance Energétique dans différents secteurs (Résidentiel, 
Tertiaire et Industrie), nous recherchons un étudiant ingénieur spécialisé sur les sujets 
d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique des bâtiments. 
 
❖ Descriptif de la mission : 
 
Réalisation d’une étude sur la mise en place des Contrats de Performance Energétique (CPE) et 
leur importance dans l’atteinte des objectifs français de transition énergétique. 
 
Rattaché au Secrétaire Général du Syndicat des Professionnels de l’Efficacité Energétique 
(SNEC), vous serez également impliqué dans le suivi des thématiques liées à l’efficacité 
énergétique : dossiers techniques, participation aux actions de lobbying, suivi des 
réglementations françaises et européennes, participation à des actions de communication. 
 

❖ Eléments attractifs 

✓ Un secteur d’activité au carrefour des enjeux énergétiques et environnementaux, utile 

aux hommes et à la planète 

✓ Richesse et diversité dans les missions à mener, beaucoup de transversalité tant en 

interne qu’en externe 

✓ Poste basé dans des locaux agréables (1 à 2 pers./bureau, climatisation, vue…) à Paris 

(8eme arrondissement - Secteur Gare Saint-Lazare) 

 
❖ Durée du Stage et Conditions envisagées 

- Durée : 6 mois 
- 750 € brut/mois + prime selon résultats 
- Ticket restaurants fournis d’une valeur de 8,80 €/jour 
- Indemnités de transport : Prise en charge légale du Pass Navigo à hauteur de 50% 
 
Merci d’adresser une lettre de candidature et un curriculum vitae à l’attention de M. Hugo 
GUILLAUME – Secrétaire Général du SNEC - par courriel à l’adresse hguillaume@fedene.fr  
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