BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir !
BayWa r.e. se positionne dans les domaines suivants : éolien, photovoltaïque, bioénergie et géothermie. Nos activités
englobent le développement et la réalisation de projets, la distribution, le conseil ainsi que la gestion d’exploitation technique
et commerciale. Nous proposons des postes sur nos sites en Allemagne (siège), en Europe, en Asie et aux USA.
La filiale française de BayWa r.e. est présente sur le marché français de l’éolien et du solaire. BayWa r.e. France conçoit,
développe et exploite des centrales en partenariat avec ses partenaires locaux. Nous recherchons dès que possible au sein
de notre équipe parisienne :

Un(e) stagiaire ingénieur(e)
d’études éolien
VOTRE MISSION :
•
•
•
•
•
•

VOTRE PROFIL :

Participation aux problématiques techniques pour
le développement des projets éoliens (choix
machines, raccordement,..)
Etudes de site et calculs de productible de projets
en développement avec le logiciel WindPro
Analyse acoustique des projets en développement
et en exploitation
Commande d’études techniques externes (vent et
acoustique) / discussions méthodologies avec les
experts indépendants
Aide ponctuelle à l’analyse des données de
production et d’exploitation de parcs éoliens
Développement d’outils internes pour le bureau
d’études

•
•
•
•
•
•

En recherche de stage de fin d’étude (6 mois
minimum)
Dernière année d’école d’ingénieur ou de Mastère
spécialisé
Bonnes connaissances techniques dans les
domaines de l’environnement et des énergies
renouvelables.
Maitrise des logiciels R et Excel (VBA) ou
équivalents
Autonome, rigoureux(se) et doté(e) d’un bon
relationnel
Anglais écrit et parlé

Dans un secteur passionnant et en pleine croissance, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant professionnellement
que personnellement. Dans le groupe BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prise de décisions rapides.
Nous nous réjouissons de votre candidature. Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en indiquant vos
dates de stage à l’adresse candidatures@baywa-re.fr.

BayWa r.e. France
Corinne Laprun
50ter rue de Malte
75011 Paris
FRANCE
candidatures@baywa-re.fr
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