
Offre de stage 
 
Lieu : ASDER –  Maison des Energies –Chambéry (73) 
Dates : printemps-été-automne 2019 (minimum de 2 mois) 
 
 
L’ASDER  (Association  Savoyarde  pour  le  Développement des Énergies Renouvelables) est une 
association professionnelle de 25 salariés, dont l’objectif est de participer à la mise en place de la 
transition énergétique, en s’engageant sur la sobriété et l’efficacité énergétique ainsi que sur le 
développement des énergies renouvelables.  
L’ASDER est  organisée en 2 pôles d’activité : le pôle formation et le pôle technique. Ce stage aura 
lieu au sein du pôle technique. 
 
 

Offre de suivi des installations de production d’énergie renouvelable  
 
Contexte   
Le suivi de production des installations de fonctionnement des installations d’énergie renouvelables 
est un point essentiel. Nombre d’études sur le territoire savoyard ont confirmé cette nécessité et 
pourtant très peu d’installations sont suivies de manière régulière.  
 
De par nos missions, l’ASDER est plutôt positionnée en phase amont des projets et nous constatons 
assez régulièrement des dysfonctionnements après la mise en service. 
 
L’objectif de ce stage est  

- D’avoir une vision globale des offres les plus adaptées aux besoins des maîtres 
d’ouvrages actuellement sur le marché afin d’orienter les porteurs de projets vers ces 
solutions. 

- Le cas échéant, de permettre à l’ASDER de proposer une offre simple et adaptée aux 
besoins des maîtres d’ouvrages sans entrer en concurrence avec les dispositifs 
disponibles sur le marché. 

 
Ce stage portera de manière plus spécifique sur le suivi des installations bois énergie comportant de 
la vente de chaleur, le suivi des installations solaire photovoltaïques, le suivi des installations solaires 
thermiques. 
 
Contenu proposé de la mission 

- Prise de contact auprès de maîtres d’ouvrages pour définir leurs besoins 
- Analyse des offres disponibles sur le marché (recherche bibliographiques, entretiens…) 
- Rédaction d’un document de synthèse permettant d’orienter les porteurs de projets 
- Proposition d’un positionnement de l’ASDER sur le suivi en fonction des EnRs et des types 

de maîtres d’ouvrage  
- Définition de parcours d’accompagnement  
- Mise en oeuvre 

 
 
Profil 

 

Etre motivé(e) par les EnRs. 

Avoir les connaissances techniques permettant de comprendre le fonctionnement des EnRs 

Savoir travailler rigoureusement et avec méthode. 



Etre autonome, force de proposition et s’investir dans les tâches proposées. 
Aptitude au travail en équipe. Très bon relationnel 
Aisance avec l’outil informatique. 
Capacité d’analyse et de synthèse. 
Sens de l’investigation. 
 
 
Candidatures :  

Réceptions des candidatures jusqu’au : 15/03/2019 
CV et lettre de motivation adaptée à l’offre de stage requis 

 
Contacts : Sébastien Eyraud (sebastien.eyraud@asder.asso.fr)  
 


