
 

 

Stagiaire  
Ingénieur en Génie Électrique Direction Nucléaire (H/F)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Référence :  
 
Site : Marseille, 
Cadarache, Pierrelatte, 
Chinon, Cherbourg, 
Paluel, Gravelines, 
Cattenom 
 
Type de contrat : 
Stage  
 
Langues : 
Français 
 
Durée : 6 mois 
 
Région : France entière 
 
Métier : Nucléaire 

SNEF Nucléaire regroupe des agences spécialisées  en génie électrique, instrumentation,  
contrôle commande et radio protection, réparties au plus proche des sites Nucléaires.  

Au sein de l’une de nos Unités opérationnelles, en charge des études, de la préparation, 
des méthodes ou production, vous intervenez plus spécifiquement sur des projets à 
dominante Génie Electrique pour des acteurs du secteur nucléaire.  

Votre mission 
- Travailler en coordination avec les équipes projet constituées de Préparateurs, Acheteurs, 
BE, équipes terrain, et intervenants en place sur les contrats ; 

- Piloter la réalisation des Etudes confiées en intégrant l'ensemble des exigences 
techniques, règlementaires et contractuelles fixées ; 

- Contribuer à la préparation des opérations sur site, analyse des dossiers études, achats, 
documentation ; 

- Participer à la bonne organisation et planification des chantiers, dans le respect du 
budget et du planning ; 

- Assurer la gestion technique et humaine des chantiers et veiller à l’apport de la 
méthodologie nécessaire à la réussite des projets ; 

- Assurer le contrôle et la tenue des objectifs chantiers (sécurité, qualité, délai, productivité) 
jusqu’à la complète terminaison de l’affaire ; 

- Reporting : compte-rendu de production, suivi des avancements, planning, ... et 
relationnel Client. 

Votre profil 
- Étudiant en dernière de cycle ingénieur, vous recherchez votre stage de fin d’études. 

-Spécialisé en Génie électrique, vous êtes intéressé par le milieu industriel nucléaire 

Méthode, rigueur, sens des responsabilités, organisation, esprit de service et écoute, sont des 
atouts indispensables pour réussir dans cette fonction. 

 

Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés Industriels, 
des Télécommunications et des Technologies de l’Information, le Groupe SNEF conçoit, intègre 
et maintient des solutions multi techniques. 
 
Avec plus de 110 ans d'histoire, 10 000 collaborateurs dans le monde et plus d’un milliard d'euros 
de chiffre d'affaires, le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa vitalité à son savoir-faire technique, 
sa dimension humaine et sa proximité avec ses clients. 
 
Résolument engagé dans une démarche écoresponsable et durable, le Groupe SNEF est un 
partenaire fiable pour accompagner ses clients dans leurs projets de demain. 



 

 

Stagiaire 
BIM Manager (H/F) 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Référence :  
17.000.0xxx 

 
Site :  
Marseille 

 
Type de contrat :  
Stage fin d’études 

 
Langues : 
Français 

 
Durée :  
6 mois 

 
Région : 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

 

Métier : 
Electricité 

Votre mission 
 

• Rattaché au service central "Soutien aux opérations", et sous la responsabilité du BIM Manager 

du Groupe SNEF, votre double objectif sera d'intervenir dans : 

le déploiement de la démarche  BIM (Building Information Modeling) du Groupe SNEF, le support 

opérationnel aux agences engagées dans des chantiers en BIM. 

Pour cela, vous devrez : 

• Vous familiariser avec les outils et les méthodes de travail du BIM, 

• Auditer des modèles 3D et en rédiger les rapports, 

• Coordonner plusieurs corps de métier dans la construction numérique d'un ouvrage, 

• Analyser des documents d'appel d'offre, détecter les points de vigilance et formuler vos 

recommandations pour appuyer les chiffreurs d'agences dans leur mission.                                      

Votre profil 
 
• En dernière année de cycle Ingénieur dans le secteur du BTP (ELEC, CVC, etc..), 

vous avez acquis le vocabulaire et les pratiques de ce secteur. Vous êtes 

passionné(e) par les nouvelles technologies. 

• Vous maîtrisez la Suite Office et vous avez acquis une première expérience dans 

la manipulation des logiciels de CAO. La connaissance de Revit serait un plus. 

• Amené(e ) à coordonner des acteurs dont vous n'avez pas la responsabilité 

hiérarchique, vos qualités relationnelles sont primordiales. Vous savez mener des 

négociations techniques. Votre adaptabilité aux spécificités de chaque projet 

et votre résistance au stress seront des atouts. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des 
Procédés Industriels, des Télécommunications et des Technologies de 
l’Information, le Groupe SNEF conçoit, intègre et maintient des solutions 
multitechniques. 
 
Avec plus de 110 ans d'histoire, 10 000 collaborateurs dans le monde et plus 
d’un milliard d'euros de chiffre d'affaires, le Groupe SNEF doit sa pérennité et 
sa vitalité à son savoir-faire technique, sa dimension humaine et sa proximité 
avec ses clients. 
 
Résolument engagé dans une démarche écoresponsable et durable, le 
Groupe SNEF est un partenaire fiable pour accompagner ses clients dans leurs 
projets de demain. 



Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés 

Industriels, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, le Groupe 

SNEF conçoit, intègre et maintient des solutions multitechniques.

Avec plus de 110 ans d’histoire, 10 000 collaborateurs dans le monde et plus d’un 

milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa vitalité à 

son savoir-faire technique, sa dimension humaine et sa proximité avec ses clients.

Résolument engagé dans une démarche écoresponsable et durable, le Groupe SNEF 

est un partenaire fiable pour accompagner ses clients dans leurs projets de demain.

ASSISTANT MARKETING 
COURANT FAIBLE STAGIAIRE
(H/F)

Votre mission
Rattaché au responsable du métier Courants Faibles CONNECT, 
votre objectif est de rassembler l'ensemble des informations 
marchés sur les courants faibles (marchés, concurrents, clients, 
marchés de niche) et de les synthétiser.

-> VOS MISSIONS PRINCIPALES :
- Réaliser des études et des benchmarks pour cibler le 
positionnement SNEF sur chacun des marchés (sûreté, sécurité, 
informatique, etc.),
- Réaliser une analyse SWOT et identifier les axes stratégiques à 
développer,
- Contribuer à la préparation technique et financière des réponses 
aux offres au niveau national,
- Réaliser une veille technologique et concurrentielle pour 
compléter l’offre de service,
- Participer au développement des outils de communication.

Votre profil
• - Formation école d’ingénieur ou de commerce en cours ;
• - Connaissance Internet et orientation High Tech ;
• - Maîtrise des outils bureautiques.

• Créativité, autonomie, sens marché et clients et esprit de synthèse 
sont les atouts indispensables pour réussir à cette fonction.

Site : Marseille

Type de contrat : 

Stage fin d’études

Langues :

Français

Durée : 

6 mois

Région : PACA

Métier : CONNECT



Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés 

Industriels, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, le Groupe 

SNEF conçoit, intègre et maintient des solutions multitechniques.

Avec plus de 110 ans d’histoire, 10 000 collaborateurs dans le monde et plus d’un 

milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa vitalité à 

son savoir-faire technique, sa dimension humaine et sa proximité avec ses clients.

Résolument engagé dans une démarche écoresponsable et durable, le Groupe SNEF 

est un partenaire fiable pour accompagner ses clients dans leurs projets de demain.

ASSISTANT CHARGE D’AFFAIRES 
STAGIAIRE
(H/F)

Votre mission

• Rattaché au chargé d’affaires, vous l’assistez au quotidien dans le 
cadre de divers projets : 

• -> VOS MISSIONS 
• - Assister le chargé d’affaire dans la réalisation des outils de suivi 

d’affaires (planning, suivi financier…) 
• - Conduire les différentes actions techniques et administratives 

concourant à la meilleur exécution de vos projets 
• -GMAO 
• -Pilotage du projet, reporting client 
• -Gestion et suivi des indicateurs de performances 
• -Conseil et optimisation énergétique 

• A partir d’un exemple concret, établir des propositions 
d’optimisations énergétiques dans le cadre de la gestion d’un 
contrat : 

• -Optimisation tarifaire de l’énergie 
• -Solutions de comptages 
• -Evolutions réglementaires, RT2012 

Votre profil
• - Etudiant en dernière année d'école d'ingénieur, vous avez des 

connaissances en efficacité énergétique, en CVC ou 
maintenance multitechnique.

• - Vous êtes à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée 
de 6 mois 

• Disponibilité, rigueur, méthode et sens du relationnel sont des 
atouts indispensables pour réussir à cette fonction

Site : Marseille

Type de contrat : 

Stage fin d’études

Langues :

Français

Durée : 

6 mois

Région : paca

Métier :

18.005.013F



Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés 

Industriels, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, le Groupe 

SNEF conçoit, intègre et maintient des solutions multitechniques.

Avec plus de 110 ans d’histoire, 10 000 collaborateurs dans le monde et plus d’un 

milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa vitalité à 

son savoir-faire technique, sa dimension humaine et sa proximité avec ses clients.

Résolument engagé dans une démarche écoresponsable et durable, le Groupe SNEF 

est un partenaire fiable pour accompagner ses clients dans leurs projets de demain.

STAGIAIRE
Assistant Chargé d’affaires 
Telecom(H/F)

Votre mission

- Organiser et animer une équipe projet constituée de conducteurs 
de travaux, de techniciens et d’assistantes projets;

- Apporter la méthodologie et la rigueur nécessaires à la réussite 
des projets, autant sur l’aspect financier qu’au niveau relationnel et 
satisfaction client (respect des engagements);

- Effectuer des opérations télécom (Ipéisation, installation et mise en 
service d’équipements radio, transmission, énergie, essais et 
mesures) en construisant un planning fiable, et en respectant les 
procédures techniques et les temps de coupure de service impartis; 

- Etre garant de la qualité des opérations effectuées et en reporter 
à votre responsable hiérarchique;

- Etre en interface directe avec le client (réunion, reporting, CR de 
production…).

Votre profil

• En dernière année de cycle Ingénieur 

• Première expérience dans le domaine des télécommunication et 
réseaux appréciée.

• Maîtrise des outils bureautiques Suite Office

• Disponibilité, Rigueur, méthode, sens du relationnel sont des 
atouts indispensables pour réussir à cette fonction.

17.034.0125

Site : 

St HERBLAIN

Type de contrat : 

Stage fin d’études

Langues :

Français

Durée : 

6 mois

Région :

Pays de Loire

Métier :

TELECOM

Référence :



Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés 

Industriels, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, le Groupe 

SNEF conçoit, intègre et maintient des solutions multitechniques.

Avec plus de 110 ans d’histoire, 10 000 collaborateurs dans le monde et plus d’un 

milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa vitalité à 

son savoir-faire technique, sa dimension humaine et sa proximité avec ses clients.

Résolument engagé dans une démarche écoresponsable et durable, le Groupe SNEF 

est un partenaire fiable pour accompagner ses clients dans leurs projets de demain.

STAGIAIRE
Assistant Chargé d’affaires 
Telecom(H/F)

Votre mission

- Organiser et animer une équipe projet constituée de conducteurs 
de travaux, de techniciens et d’assistantes projets;

- Apporter la méthodologie et la rigueur nécessaires à la réussite 
des projets, autant sur l’aspect financier qu’au niveau relationnel et 
satisfaction client (respect des engagements);

- Effectuer des opérations télécom (Ipéisation, installation et mise en 
service d’équipements radio, transmission, énergie, essais et 
mesures) en construisant un planning fiable, et en respectant les 
procédures techniques et les temps de coupure de service impartis; 

- Etre garant de la qualité des opérations effectuées et en reporter 
à votre responsable hiérarchique;

- Etre en interface directe avec le client (réunion, reporting, CR de 
production…).

Votre profil

• En dernière année de cycle Ingénieur 

• Première expérience dans le domaine des télécommunication et 
réseaux appréciée.

• Maîtrise des outils bureautiques Suite Office

• Disponibilité, Rigueur, méthode, sens du relationnel sont des 
atouts indispensables pour réussir à cette fonction.

17.034.0125

Site : 

St HERBLAIN

Type de contrat : 

Stage fin d’études

Langues :

Français

Durée : 

6 mois

Région :

Pays de Loire

Métier :

TELECOM

Référence :



Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés 

Industriels, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, le Groupe 

SNEF conçoit, intègre et maintient des solutions multitechniques.

Avec plus de 110 ans d’histoire, 10 000 collaborateurs dans le monde et plus d’un 

milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa vitalité à 

son savoir-faire technique, sa dimension humaine et sa proximité avec ses clients.

Résolument engagé dans une démarche écoresponsable et durable, le Groupe SNEF 

est un partenaire fiable pour accompagner ses clients dans leurs projets de demain.

STAGIAIRE
Assistant Chargé d’affaires 
Telecom(H/F)

Votre mission

- Organiser et animer une équipe projet constituée de conducteurs 
de travaux, de techniciens et d’assistantes projets;

- Apporter la méthodologie et la rigueur nécessaires à la réussite 
des projets, autant sur l’aspect financier qu’au niveau relationnel et 
satisfaction client (respect des engagements);

- Effectuer des opérations télécom (Ipéisation, installation et mise en 
service d’équipements radio, transmission, énergie, essais et 
mesures) en construisant un planning fiable, et en respectant les 
procédures techniques et les temps de coupure de service impartis; 

- Etre garant de la qualité des opérations effectuées et en reporter 
à votre responsable hiérarchique;

- Etre en interface directe avec le client (réunion, reporting, CR de 
production…).

Votre profil

• Etudiant en dernière année de cycle Ingénieur 

• Première expérience dans le domaine des télécommunication et 
réseaux appréciée.

• Maîtrise des outils bureautiques Suite Office

• Disponibilité, Rigueur, méthode, sens du relationnel sont des 
atouts indispensables pour réussir à cette fonction.

17.015.013J

Site : 

Rambouillet

Type de contrat : 

Stage fin d’études

Langues :

Français

Durée : 

6 mois

Région :

IDF

Métier :

TELECOM

Référence :



Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés 

Industriels, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, le Groupe 

SNEF conçoit, intègre et maintient des solutions multitechniques.

Avec plus de 110 ans d’histoire, 10 000 collaborateurs dans le monde et plus d’un 

milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa vitalité à 

son savoir-faire technique, sa dimension humaine et sa proximité avec ses clients.

Résolument engagé dans une démarche écoresponsable et durable, le Groupe SNEF 

est un partenaire fiable pour accompagner ses clients dans leurs projets de demain.

STAGIAIRE
Assistant Chargé d’affaires 
Telecom(H/F)

Votre mission

- Organiser et animer une équipe projet constituée de conducteurs 
de travaux, de techniciens et d’assistantes projets;

- Apporter la méthodologie et la rigueur nécessaires à la réussite 
des projets, autant sur l’aspect financier qu’au niveau relationnel et 
satisfaction client (respect des engagements);

- Effectuer des opérations télécom (Ipéisation, installation et mise en 
service d’équipements radio, transmission, énergie, essais et 
mesures) en construisant un planning fiable, et en respectant les 
procédures techniques et les temps de coupure de service impartis; 

- Etre garant de la qualité des opérations effectuées et en reporter 
à votre responsable hiérarchique;

- Etre en interface directe avec le client (réunion, reporting, CR de 
production…).

Votre profil

• Etudiant en dernière année de cycle Ingénieur 

• Première expérience dans le domaine des télécommunication et 
réseaux appréciée.

• Maîtrise des outils bureautiques Suite Office

• Disponibilité, Rigueur, méthode, sens du relationnel sont des 
atouts indispensables pour réussir à cette fonction.

17.012.0114

Site : 

ST Priest

Type de contrat : 

Stage fin d’études

Langues :

Français

Durée : 

6 mois

Région :

Rhône Alpes

Métier :

TELECOM

Référence :


