
  

 

MANERGY RECRUTE 
 

 

Vous avez envie de rendre le monde de demain meilleur ?  

 

« Rejoignez une société en forte croissance et Réussissons ensemble la 

transition énergétique ! » 

A propos du groupe MANERGY 

MANERGY intervient depuis 40 ans, en tant que société d’ingénierie et de conseil en « transition 

énergétique et environnementale ».  Nous accompagnons les clients du secteur privé ainsi que les 

acteurs du public à travers 3 pôles d’expertise :  

• « Efficacité énergétique des Patrimoines » 

• « Transition énergétique des Territoires » 

• « Décarbonation des Industries et des Infrastructures » 

 

 

MANERGY compte 11 filiales et dispose d’une implantation de 18 agences pour couvrir l’ensemble du 

Territoire. 

Porté par un contexte marché de plus en plus demandeur, et par une orientation forte sur les énergies 

renouvelables (solution hydrogène vert, réseaux d’énergies renouvelables, biomasse, CSR...), nous 

connaissons actuellement un très fort développement. Le groupe compte aujourd’hui 250 

collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 30 millions d’€. 

Le pôle méthode et innovation 

Pôle support rattaché à la maison mère MANERGY, qui a comme missions transversales : 

 

• L’amélioration continue des méthodes d’exécution des missions, et notamment par la 

digitalisation et la détection et diffusion des bonnes pratiques (capitalisation de le 

connaissance) ainsi que l’automatisation de tâches ; 

• Le pilotage de projets stratégiques d’entreprise en lien avec les marchés existants et ceux à 

développer ;  

• Le support technique sur certaines expertises spécifiques. 

 



  

 

MANERGY RECRUTE 
 

Poste & missions 

Dans ce contexte de fort développement, nous recherchons un/une :          

 

« Ingénieur(e) Transformation Digitale et Analyse de données-

Gennevilliers / CDI » 
 

Rattaché(e) au Responsable Méthode et Innovation du groupe, vous participez à la 

transformation digitale des sociétés du groupe, notamment sur les sujets d’analyse de 

données, d’optimisation et de création de codes informatiques, de mise en place de 

systèmes de base de données, recherches de solutions techniques à des problèmes 

métiers rencontrés.   

 

Poste basé à Gennevilliers (92) 

  Profil du poste 

Diplômes : formation ingénieur (Bac +5) ou équivalent en informatique avec une spécialisation en 

Data 

Expérience requise : Vous justifiez d'une première expérience réussie en Analyse de données, 

gestion de base de données (stage(s) inclus(s))  

Compétences requises :  

• Rigueur, analyse et synthèse 

• Organisation, sens des priorités 

• Autonomie et sens des responsabilités 

• Curiosité et force de proposition  

• Familier(e) avec la gestion de bases de données, vous maîtrisez parfaitement les techniques 

de requêtage (SQL) 

• La maitrise des langages Python ou R. Idéalement, maitrise du langage Visual basic.  

• Idéalement, connaissance d’un outil de datavisualisation (Power BI ou Tableau)  

• Capacité de communication orale et écrite 

Salaire : Selon profil. 36-38k pour jeune diplômé. 

 Rejoignez-nous !  

Pour rejoindre une entreprise en plein développement et donner du sens à ce que vous faites, 

n’hésitez plus et envoyer votre CV et lettre de motivation à :  

vbizouard@manergy.fr 


