
La gestion immobilière qui pense à demain.

Afin de renforcer notre équipe,
Nous recherchons un(e) :

Stagiaire Environnement et Energie - 6 mois (ref : 165)

Nous offrons :

● Une opportunité de stage au sein d'un environnement en croissance,
● Des équipes compétentes et un groupe ambitieux reconnu sur le marché,
● Une variété dans le type et l'envergure des projets considérés,
● Une structure familiale à taille humaine,
● Un accompagnement dans l'approfondissement des connaissances lié au domaine de l'environnement et de

l'énergie grâce à la variété des compétences du groupe SPG-Rytz,
● Des outils innovants et performants, des technologies de l'information orientées vers la digitalisation,
● Un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe dynamique, à proximité immédiate de la gare des Eaux-Vives.

 
Votre profil :

● Intérêt pour le développement durable et sensible aux questions d’efficacité énergétique,
● Connaissance en technique des bâtiments et construction durable,
● Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle et à tenir les échéances,
● Suivi et rédaction de rapports techniques,
● Expérience en suivi de travaux et coordination des mandataires spécialisés un plus,
● Formation supérieure (HES, EPFL, HEPIA) en cours ou terminée,
● Suivi de consommations énergétiques,
● Maîtrise du pack office,
● Organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, 
● Excellente présentation,
● Français langue maternelle (bon niveau écrit).

 
Votre mission :

● Soutenir le département Environnement et Energie pour toutes les questions d’ordre technique,
administratif et de suivi financier des projets,

● Contribuer au développement et à la gestion du programme Eco21 des SIG,
● Assurer le suivi énergétique du parc immobilier sous gérance,
● Participer au développement de projets en lien avec la transition énergétique.

 



Entrée en fonction : de suite

Une entière confidentialité est assurée.

Veuillez nous adresser votre dossier de candidature complet : lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail,
prétentions de salaire et photo via notre site de erecruiting.
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