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RCS Grenoble : 513 178 913 / TVA : FR87513178913 

Chargé(e) d’études technico-économiques dans l’énergie (F/H) 
Entreprise : Infinergia Consulting 
Contrat : CDI 
Localisation : Grenoble, Isère. 
Rémunération : selon expérience (convention Syntec) 

Entreprise : 
Notre métier est de fournir de l’information marché & analyser les contextes technico-économiques via des 
études de marché ou des accompagnements stratégiques sur des innovations. 

Nous travaillons pour des clients Français et Européens sur un périmètre international : start-up, laboratoires, 
PME, grands groupes, institutionnels, investisseurs. 

Nos domaines d'actions sont les filières technologiques (solaire, stockage, hydrogène/biogaz et efficacité 
énergétique) et leurs marchés finaux (électricité décentralisée réseau et hors réseau, bâtiment intelligent et 
mobilité électrique). 

L'entreprise est à taille humaine, en plein développement (augmentation de l'équipe) et avec un management 
participatif (chaque collaborateur contribue et peut influencer les choix stratégiques de l'entreprise). 

Poste et Missions : 
Vos principales missions seront de : 

1. Réaliser des études de marché B2B sur des innovations souvent technologiques. Vous participerez 
à la définition de la méthodologie à employer, rechercherez les informations par voie documentaire, 
mènerez des entretiens téléphoniques et élaborerez les synthèses & recommandations d'accès au 
marché que vous présenterez aux clients. Vous travaillerez sous la supervision d'un consultant 
expérimenté et gérerez votre propre organisation (planning et reporting) pour chaque mission. 

2. Expertiser des startups sur les aspects technologiques, marchés, économiques (dont Business 
Plan), identifier les points forts & faibles et rédiger un rapport détaillé avec recommandations 
opérationnelles.  

 
Vos missions secondaires seront de : 

• Construire et rédiger des bases d’information & rapport multi-clients en vous spécialisant sur une 
de nos thématiques 

• Participer occasionnellement à des évènements (salons, conférences) en France et en Europe 
• Contribuer au développement commercial de la société 

 
Profil : 
Vous avez une double formation Technique (Bac + 3/5 en énergie/électronique ou ingénieur généraliste) et 
Marketing (MBA, Master Spécialisé ou diplôme management) avec idéalement des connaissances en 
Énergie-Environnement. Vous avez obligatoirement une première expérience de 2 ans sur un poste de 
chargé d’étude de marché en cabinet de conseil et avez déjà rédigé ou publié des articles ou des rapports 
professionnels. 

Doté d'une très bonne capacité d'analyse et de synthèse, vous travaillez avec méthode et rigueur sans pour 
autant vous perdre dans les détails et en tenant les délais. Vous avez un bon relationnel et savez écouter et 
questionner avec pertinence. Enfin, vous êtes autonome et avez une forte orientation client. 

Vous avez obligatoirement un niveau d’anglais courant (oral & écrit) et éventuellement une 2ème langue 
étrangère. Enfin, vous aimez adresser des sujets variés et appréhender des problématiques complexes en 
lien avec le développement durable et la transition énergétique dans une entreprise à taille humaine. 

Candidature : section contact ou « jobs arobase infinergia.com » 
 


