
 

Stage : Business development et pilotage de projet (startup / digital / biogaz) 

Par*cipez au développement d’une startup greentech dans le renouvelable 

(6 mois dès que possible - Asnières sur Seine (92) - déplacements à prévoir) 

ENIA 
Créée en 2019, ENIA est une jeune startup qui accélère le marché du biogaz, une énergie renouvelable qui décolle en Eu-
rope. 

ENIA est la première Marketplace des ma*ères organiques : sa plateforme permet d!iden*fier les ma*ères organiques des 
campagnes pour les proposer aux producteurs de biogaz dans le cadre de contrats pérennes.  
Ce sont plus de 500 000 tonnes de ma*ère organique qui seront fin 2021 en ges*on pour le compte des producteurs de 
biogaz. Ceux-ci y trouvent une solu*on pour augmenter leur produc*on.  
Au-delà, en captant puis en valorisant les données de la filière biogaz, ENIA met en rela*on les acteurs : agriculteur, métha-
niseur, inves*sseur ou distributeur de gaz vont enfin pouvoir accéder aux informa*ons leur permeRant de se développer.  

VOTRE RÔLE 
Après une phase de test, ENIA rentre en phase de développement commercial. Et nous avons de grandes ambi*ons. 
En lien rapproché avec les associés vous aurez pour mission de prendre en charge une zone géographique en France, et 
d’en assurer le développement business de bout en bout :  

- Prospec*on et contractualisa*on clients (producteurs de biogaz) et fournisseurs (agriculteurs) 
- Organisa*on et op*misa*on de la logis*que sur votre zone 
- Suivi des flux de livraison et des flux financiers 
- Proposi*ons d’ajustement du modèle business ou digital 

VOS COMPÉTENCES 

Diplômé ou en étude au sein d!une grande école de management ou d!ingénieur ou d!un cycle universitaire équivalent, vous 
êtes intéressé par les énergies renouvelables ainsi que par le monde agricole, et saurez mener vos ac*vités de façon auto-
nome. 

- Aisance rela*onnelle et esprit commercial 
- Connaissance du monde de l’énergie, ou au moins fort intérêt 
- Intérêt pour le monde agricole  
- Esprit entrepreneurial 
- Expérience en ges*on de projet 
- Bonne communica*on orale et écrite 
- Mobile (permis B) pour effectuer les rencontres en région 

Gra*fica*on prévue  
Remboursement des frais 

Envoyez votre candidature à contact@enia.green  
Ou appelez le 0763634994

Appelez le

07 63 63 49 94

mailto:contact@enia.green

