Junior data & energy market analyst
Equipe Research
Référence : 2022.Research.3

L’entreprise et positionnement
Créé en 1991, Enerdata est un cabinet d’études et de conseil indépendant spécialisé dans le secteur de l’énergie (pétrole, gaz, charbon, énergie,
renouvelable et carbone) et du climat (émissions GES).
S'appuyant sur d’importantes bases de données quantitatives, des méthodologies éprouvées et des modèles de prévision de pointe, nos experts
ont plus de 30 ans d’expérience dans l'économie, la politique et les questions technologiques qui façonnent l'industrie de l'énergie et du climat.
Nous fournissons des données, des études, des solutions, du conseil et de la formation à des centaines de clients dans le monde : de grandes
compagnies pétrolières et gazières, des compagnies d'électricité, des sociétés d'équipement, des cabinets de conseil, banques et organismes
publics.

Missions du poste
Dans le cadre du développement de ses activités, Enerdata recrute un-e Junior data & energy market analyst pour contribuer au maintien et au
développement de notre service Power Plant Tracker :
-

Mise à jour et traitement de données techniques des centrales électriques à travers le monde.
Contribution à la revue de presse quotidienne sur l’évolution des projets de centrales électriques dans le monde.
Participation à l’amélioration de la collecte des données sur les nouvelles technologies (hydrogène, stockage de l’énergie).
Contribution au développement de modules analytiques des marchés électriques.
Rédaction de rapports sur les marchés énergie-climat.

Compétences
-

Intérêt pour les thématiques énergie-climat
Connaissances en économie de l’énergie, idéalement des marchés électriques
Maîtrise des outils de recherche sur le web
Connaissance approfondie de Excel
Curiosité, rigueur et exigence de résultat
Maitrise de l’anglais. La maitrise d’un second langage serait un plus.
 Contrat
 Début

CDD 1 an
2nd trimestre 2022

 Niveau d’étude
 Lieu

Licence ou Master
Grenoble (France)

Pour postuler
Pour postuler à cette offre, merci de nous envoyer votre candidature par email à l’adresse : careers@enerdata.net (avec le titre du poste
en objet) accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation.

About Enerdata
Enerdata is an energy intelligence and consulting company established in 1991. Our experts will
help you tackle key energy and climate issues and make sound strategic and business decisions.
We provide research, solutions, consulting and training to key energy actors worldwide.

