
 

Offre de stage SI-S1-2018 
23/11/2017  
 

Niveau de formation :  Stage pour élève en enseignement supérieur niveau BAC+4 à BAC +5 
Région Administrative :  Nouvelle-Aquitaine 
Département et lieu du stage :  Mérignac / Bordeaux 
Durée:    6 mois / poste à pourvoir à compter de janvier 2018. 
Date limite de réponse :   Mars 2018 
Rémunération :    de 900€ à 1200€ /mois selon profil 
 
Description de la mission: 
Enedis (ex-ERDF), filiale à 100 % d’EDF, est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95  % du territoire 
français continental. Ses 38 000 collaborateurs assurent chaque jour l’exploitation, l’entretien et le développement de près de 
1,3 million de kilomètres de réseau. 
 
Enedis développe depuis 2011 un programme Smart Grids (composé aujourd’hui de 18 démonstrateurs) dont la spécificité est 
d’expérimenter dans une vision système les différents aspects des Réseaux Electriques Intelligents. Enedis s’engage également  
aux côtés des collectivités dans la mise en œuvre de projets Smart City. Ces projets permettent in situ de combiner la 
validation de solutions techniques, l’évaluation des modèles d’affaires associés et d’adapter le développement des réseaux au 
regard des besoins s’exprimant dans le programme de transition énergétique lancé par la France.  
 
L’équipe Smart City a pour missions d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets Smart City et de 
déployer les nouvelles offres industrielles en les adaptant au contexte territorial local (ex : développement de véhicules 
électriques et recharge EnR). 
 
Vous serez placé sous la responsabilité du chef de projet Smartgrid – Smart City de Bordeaux Métropole (Sébastien Jaraba-
Heffner) pilotant opérationnellement ces projets sur l’Unité. Les missions du candidat sont décrites ci-dessous. 
 

Objectif général du stage : 

 la définition d’un algorithme de collecte et traitement de données issues des compteurs communicants Linky; 

 un travail d’interfaçage avec des systèmes de capteurs de mesure existants dans des postes de distribution publique 
(communication SIGFOX, LORA) ; 

 La mise en place d’une plateforme avec interface de restitution permettant l’affichage de bilans énergétiques ; 

 l’élaboration d’API (REST), en collaboration avec la Direction Nationale des Systèmes d’Information d’Enedis, pour 
fournir des services web utiles à la mise en œuvre des actions précédemment citées; 

 

Profil souhaité : 

 vous êtes issu (e) d'une école d'ingénieur, université (bac+4/+5) avec spécialisation en informatique ou passionné 
autodidacte;  

 Développement Front End: vous maîtrisez HTML 5, CSS3 (bootstrap) et Javascript : nodejs (de préférence) ; 

 Base de données : MySQL, SQL server; 

 La connaissance de Python est un plus 

 vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre fiabilité et témoignez d’un fort intérêt pour les problématiques 
énergétiques et numériques ; 

 Des déplacements ponctuels sont à prévoir (Lyon, Ile de France) dans le cadre d’ateliers de travail. 

 
Contact : Sébastien JARABA-HEFFNER - Chef de projet Smart Grid/Smart City – mailto:[monprénom].jaraba-heffner[at]enedis.fr 
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