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Stage fin d’études ou alternance 
Appui Direction Commerciale et Partenariats  

 
Dorémi SAS solidaire est une « start-up » de l’économie sociale et solidaire, filiale de l’Institut 
négaWatt (incubateur de projets pour la transition énergétique). 

Nous avons développé le dispositif Dorémi pour relever un défi : rendre largement accessible 
la rénovation performante des maisons, notamment pour les ménages en précarité 
énergétique. 

Dorémi a ouvert son capital à des partenaires (fonds solidaires et sociaux de Schneider 
Electric, et France Active, Edilians), ainsi qu’à 1000 citoyens, pour renforcer sa dynamique. 

Le programme de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) Facilaréno permet depuis début 
2019, un changement d’échelle avec le déploiement du dispositif sur 150 territoires au 
niveau national pour disposer d'au moins 500 groupements d’artisans opérationnels d’ici fin 
2024, ce qui nous amène à déployer des agences régionales (à ce jour : Lyon, Bordeaux, 
Blois, Paris, Rennes). 

Dorémi passe ainsi d’une phase de preuve de concept à une phase de déploiement qui 
représente une évolution importante de ses activités et de son modèle économique, basé sur des 
services aux artisans et aux collectivités.  

 
Culture d’entreprise 

Les structures du « groupe négaWatt» (Association négaWatt, Institut négaWatt et Dorémi 
SAS solidaire) comptent actuellement près de 80 salariés, Dorémi se compose d’une 50aine 
de salariés. Son organisation additionne les forces d’une structure hiérarchique et celles d’un 
mode de gouvernance partagée (inspiré d’holacracy fondé sur l’intelligence collective,  
l’autonomie et la responsabilité partagée).  
 
Missions : 
Sous la responsabilité du Directeur Commercial & Partenariats, vous contribuerez à différents 
travaux de développement de l’entreprise :  
 

• Appui au pilotage des partenariats commerciaux et leur suivi opérationnel (industriels, 

banques, auditeurs énergétiques, distributeurs de matériaux…) 

• Réalisation d’analyses (marché ou bases de données) et outils d’aide à la décision 

pour la Direction de Dorémi et les équipes opérationnelles en agence 

• Analyses stratégiques pour la structuration de nouvelles activités de l’entreprise 

(Business Plan, définition d’offre, analyses des risques et opportunités, 

organisation et gouvernance, benchmark) 

• Fiabilisation de nos bases de données en interne (artisans, suivi de chantiers…)  
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Profil attendu : 

Étudiant.e en fin d’études (école d’ingénieur ou commerce) 

Qualités :   

• Qualités entrepreneuriales (prise d’initiative, autonomie, efficacité, gestion de projets 
complexes) 

• Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et une appétence pour la stratégie 
d’entreprise 

• Qualités relationnelles pour interagir en équipe et avec les partenaires ou clients de la 
société  

• Curieux(se) et motivé(e) par le secteur de la rénovation performante ou de l’économie 
sociale et solidaire  

 
Cadre de stage : 

Le poste est localisé à Lyon ou Valence TGV (Alixan) - possibilité de télétravail partiel dans un 
second temps. 

Dans une dynamique de qualité de vie au travail, nous prévoyons pour vous un accueil et 
un parcours d’intégration avec l’ensemble de l’équipe en place. 

Abonnements transports en commun trajets domicile – travail pris en charge à 100%. 

Mise à disposition d’un ordinateur portable dans le cadre du stage. 

Dans le cas d’une alternance : prise en charge par l’employeur de la complémentaire 
santé à hauteur de 95%. 

 
Conditions stage de fin d’études :  

Durée : 6 à 12 mois, selon calendrier de stage de l’organisme de Formation  
Rémunération : selon barème en vigueur gratification stage (3,90€/h).  
Congés : 5 à 10 jours selon durée du stage 
 

Conditions stage en alternance :  

Durée : 12 mois, selon calendrier d’alternance de l’organisme de Formation  
Rémunération : % du SMIC selon barème en vigueur (âge et année de contrat d’apprentissage)  
 
Processus de recrutement 

CV et lettre de motivation à envoyer au format CV_Prenom_Nom et 
LM_Prenom_Nom à  stage@renovation-doremi.com avant le 15/02/2023. 
1ers entretiens en visio ou présentiel à partir de fin février 2023  
Objet du mail : stage_appui_Direction_Commerciale 

mailto:stage@renovation-doremi.com

