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Stage Assistant chef de projet R&D 
1er semestre 2023 

 

La rénovation énergétique est un sujet qui prend une place de plus en plus importante au niveau 
national. Depuis sa création en 2017, Dorémi forme 3 types d’acteurs à la rénovation performante 
des maisons individuelles, sur l’ensemble du territoire : formateur·trice-accompagnateur·trice-
expert·e (FAE), Artisans et Animateur•trice Territorial.  

Culture d’entreprise 
Les structures du « groupe négaWatt» (Association négaWatt, Institut négaWatt et Dorémi SAS 
solidaire) comptent actuellement plus de 80 salariés, Dorémi se compose d’une cinquantaine 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). Au-delà des compétences, nous recherchons des personnes motivées 
pour accompagner les changements que la transition énergétique implique, partageant les 
valeurs d’une équipe engagée dans un projet collectif porteur de sens.  

L’équipe technique et pédagogique 
L’équipe technique et pédagogique mène des projets au service de la massification de rénovations 
performantes de logements. Composée d’expert·es dont les référent·es techniques de chaque 
agence, elle construit le savoir-faire de Dorémi en réponse aux besoins des équipes de terrain. 
L’équipe produit des formations, mène des projets de R&D et apporte son expertise technique aux 
équipes opérationnelles de Dorémi ou pour le compte de clients externes.  

Sujet du stage  
Participer à l’animation d’une expérimentation de suivi des consommations auprès de 
participants ayant fait une rénovation globale et performante : récoltes des données, analyse 
des consommations (toutes énergies et eau), animation du suivi, … 

Missions 
Vous intégrerez l’équipe technique et pédagogique de Dorémi (nommée Atelier) constituée 
d’expert.e.s de la rénovation énergétique. L’Atelier produit des formations, mène des projets de 
R&D et apporte son expertise technique aux équipes opérationnelles de Dorémi ou pour le 
compte de clients externes. 

Vous interviendrez en renfort de l’équipe technique R&D sur une expérimentation de suivi des 
consommations auprès de particuliers ayant fait une rénovation globale menée par un 
groupement d’artisans Dorémi.  

Cette expérimentation va se dérouler sur 2 années à partir de décembre 2022 avec une 
quarantaine de participants, puis une centaine à partir de l’été 2023.  

Les objectifs de cette expérimentation sont : 

 Mesurer les consommations de chauffage effectives post-rénovation 
 Evaluer un éventuel effet rebond 
 Renseigner les participants sur leurs consommations réelles 
 Accompagner les participants dans la maîtrise et la réduction de leurs 

consommations 

https://www.renovation-doremi.com/fr/toutes-nos-formations/
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Les missions principales sur lesquelles vous serez amené à intervenir sont les suivantes : 

 Animation du suivi des consommations sur une plateforme web dédiée 
 Récolte des données de consommations (toutes énergies et eau) 
 Présentation personnalisée des résultats à destination des participants (sous forme 

de newsletter) 
 Analyse globale des résultats obtenus 
 Préparation et lancement de la 2e phase de l’expérimentation  
 Intervention au domicile des participants (pose de capteurs, test d’étanchéité à l’air, 

…) et éventuellement sur chantiers 

Vos missions seront menées en lien étroit avec les autres équipes de Dorémi, notamment 
marketing-communication ou encore les agences régionales. 

Profil attendu 

Qualifications et expériences : 

• Etudiant.e en 5e année d’école d’ingénieur avec une spécialisation en bâtiment et/ou 
énergie  

• Ou formation équivalente dans le domaine de la rénovation énergétique. 

Les indispensables : 
• Connaissances techniques du bâtiment et de la rénovation énergétique performante 
• Savoir vulgariser des notions techniques en s’adaptant au public  
• Appétence pour les sciences humaines et sociales (sociologie, psychologie sociale, etc.)  
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Power Point, mails…) 

Les plus : Notion de SQL et/ou de langage Python appréciées 

Compétences et qualités :  Travail en équipe, souci de la qualité des productions, 

capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation, intérêt fort pour l’ESS 

Savoir-être : Dynamisme et implication dans les sujets, force de proposition, écoute active 

et bienveillance 

Cadre de travail 
Bureaux à Valence Rovaltain (proche gare TGV).  

Durée : 6 mois, selon calendrier de stage (1er semestre 2023) 
Rémunération : selon barème en vigueur gratification stage (3,90€/h).  
Congés : 5 jours selon durée du stage 

Processus de recrutement :  
CV et lettre de motivation dans un même fichier type PDF à envoyer libellé : Prenom_Nom à 
stage@renovation-doremi.com avant le 31 décembre 2022.  

La lettre de motivation doit répondre en une dizaine de ligne à la question suivante : pourquoi un 
stage chez doremi ? 

Entretiens métier prévu le 13 janvier 2023 en visio, entretiens RH prévu fin janvier. 
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