03 20 826 399
OFFRE DE STAGE
Le Groupe Ecolis est une entreprise de bâtiment qui, au travers de ses métiers de couverture, d’isolation et de
solaire photovoltaïque, améliore la performance énergétique des bâtiments.
Implantée à Lille depuis 8 ans, Groupe Ecolis est composé à ce jour de 25 collaborateurs animés de la passion de
leur métier et du souci d’utiliser les innovations technologiques pour mieux servir nos clients.
Afin de participer à son développement et dans le cadre d’un projet innovant, Groupe Ecolis, vous propose un
stage en tant que :

Chargé de Transition Numérique (H/F)
+ DESCRIPTIF DE POSTE
FONCTION:


Sous la responsabilité de la gérance, vous travaillerez à la définition et de la mise en place de la transition
numérique au sein d’une entreprise de bâtiment

MISSIONS :


Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges ;



Veille technologique et fonctionnelle sur le bâtiment 2.0 ;






Définition du plan d’actions de transition numérique ;
Mise en œuvre des processus et des outils numériques associés ;
Formation des équipes et déploiement des solutions ;
Analyse et bilan des solutions déployées.

+ PROFIL DU CANDIDAT :





Formation ingénieur (ou Ecole de commerce) – bac +3 à bac +5
Esprit pilotage de projet
Très autonome
Forte sensibilité pour les nouvelles technologies

Début du Stage : Février-mars 2016

+ L’ENTREPRISE
Groupe Ecolis est une entreprise de bâtiment qui, au travers de plusieurs marques, améliore la performance énergétique des
bâtiments et installe des énergies renouvelables :
 Sunelis étudie, commercialise et installe tous types de solutions solaires photovoltaïques pour les particuliers, les
entreprises et les agriculteurs, permettant ainsi de devenir producteur d’électricité.
 Nord Solutions Toiture est une entreprise de couverture, spécialisée dans l’amélioration de la performance énergétique
des toitures.
 Isolavie met en œuvre des solutions d’isolation des logements individuels et collectifs pour améliorer leur efficacité
thermique.
L’objectif du Groupe Ecolis est de s’assurer que chaque engagement auprès d’un client se traduise par un gain de valeur
mutuellement bénéfique, fondé sur l’excellence des produits, des services et la mise en œuvre.

Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou courrier à :
Contact : M. Sofian LAGADU Adresse : 99 rue du Jardin des Plantes Code Postal : 59000
Ville : Lille Email : recrutement@groupe-ecolis.com
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