Offre de stage

Ingénieur Hydrogène Vert (H/F)
Date d’édition : 04/11/2021

L’entreprise
VALOREM est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de tous les territoires
comme alternative durable aux énergies fossiles. En plus de 25 ans, VALOREM est devenu un acteur
reconnu des filières éolienne et solaire et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur de la
recherche de sites potentiels à l’exploitation des parcs et à leur maintenance.
Producteur responsable, VALOREM œuvre également à l’intégration des énergies renouvelables sur les
réseaux électriques, en dotant ses installations de capacités de pilotage et de stockage et en
travaillant à l’émergence d’écosystèmes d’hydrogène vert pour les industriels et la mobilité.

Descriptif du poste
Au sein de l’équipe hydrogène de Valorem et du service Marchés stratégie & innovation, vous contribuez
au développement des projets et études hydrogène de Valorem. Vous travaillez en étroite collaboration
avec les équipes du Groupe Valorem, notamment les directions développement France et International.

Vos principales missions
-

Au sein de l’équipe hydrogène, vous participez à la réalisation des études sur des solutions de couplage
entre EnR et production d’hydrogène ainsi que différentes valorisations de ce vecteur énergétique

-

Vous participez à la mise en place et au développement des futurs projets d’écosystème hydrogène
de Valorem : prospection nouveaux projets, dimensionnement de projets d’hydrogène renouvelable,
élaboration de scénarios, constitution de dossiers en vue de répondre aux appels à projets français et
européens …

-

Vous participez aux échanges et réunions dans le cadre des études et projets hydrogène de Valorem :
échanges avec les fournisseurs de technologies, les collectivités et institutionnels, etc.

-

Vous participez au travail de veille technologique et stratégique sur la filière H2 en France et en UE

Profil et prérequis
Formation : bac+5 Ingénieur Généraliste orienté Énergies
Qualités attendues :
•

Connaissance de la filière hydrogène

•

Gestion de projets

•

Connaissances dans le domaine des

•

Travail en équipe

énergies renouvelables et de la transition

•

Prise d’initiative et force de proposition

énergétique

•

Esprit de synthèse

Analyse de systèmes complexes

•

Qualités rédactionnelles indispensables

o
o

Localisation : Bègles (33)
Durée : 5 à 6 mois

•

Conditions
o

Date démarrage du stage : Premier
trimestre 2022

Dépôt des candidatures sur https://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/

