
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce de stage 

 OID Consultants 
 

 

Domaine du stage  Nous sommes convaincus que l’audit et le conseil sont d’excellents 
vecteurs métiers pour accompagner les entreprises vers l’excellence et 
un meilleur respect de l’environnement. 

Vos attentes  Depuis 10 ans, nous mettons toutes nos énergies et nos intelligences au 
service de nos clients pour les rendre plus efficients. OID accompagne 
des entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activités (industrie, 
grandes distributions, secteur de la santé).  

Par flux physiques, nous entendons l’ensemble des énergies, des 
matières premières, des consommables, des déchets, du temps et des 
personnes. Notre méthodologie s’inspire des principes du LEAN et de 
l’amélioration continue. 

 

CAN AUDIT – Stage assistant ingénieur 

STAGE AUDIT MULTI FLUX INDUSTRIE 

FRANCE 
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Optimisation et Innovation Durable 
Concilier performance et sobriété environnementale 

 Missions  
confiées 

 

Dans le cadre d’un développement soutenu, nous recherchons un ou une stagiaire 

pour accompagner et soutenir nos experts dans leurs démarches. Vous 

participerez à des missions variées.  

 

Mission principale :  

 

 Audit multi flux (énergie, déchets, eau et matière) de sites industriels. Nous 
intervenons sur toute la France et ponctuellement en Europe (en moyenne, vous 
serez amenés à faire 1 à 2 déplacements par semaine). 

 Vous travaillerez avec tout type de structure (des grands groupes très 
structurés et des PME qui se lancent tout juste dans les démarches 
d’amélioration de l’efficacité énergétique).  

 Un plan d’action chiffré et détaillé sera présenté pour chaque site afin de les 
aider à réduire leur impact environnemental. Les actions préconisées seront 
principalement tournées sur le process industriel et non sur la structure du 
bâtiment (sauf exception).  

Missions secondaires :  

Vous accompagnerez aussi les experts sur d’autres projets industriels (ferroviaire, 
pharmaceutique, etc) qui seront à définir en fonction de la charge de travail.  Les 

missions seront : 

 Visites de sites industriels et tertiaire accompagné par un expert senior. 

 Audit déchets (réduction des déchets à la source et/ou gestion des déchets).  

 Participer à des modélisations thermiques / Mise en place ISO 50 001 / Plan de 
comptage – solutions télérelèves et toutes missions en lien avec le thème du 
stage. 

 Contribuer à la détection d’actions d’amélioration. 

 Nous aider à convaincre les entreprises à mettre en place des actions et les 
accompagner dans la conduite du changement. 

 Assurer la gestion et le suivi de projets. 

 Participer à nos projets d’innovation et de développement en interne. 
 

 Candidat 
recherché  

 

Rejoignez une équipe jeune et passionnée pour exprimer votre potentiel et 
donner du sens à ce que vous avez appris jusqu’à maintenant. Votre 
implication et votre détermination auront un réel impact dans notre 
démarche d’accompagnement en entreprise. 

Profil  De formation BAC +4 +5 avec une spécialisation dans les domaines du 
génie énergétique et/ou génie industriel. 

 Vous êtes étudiant(e) en dernière année dans un cycle universitaire ou 
en école d’ingénieur.  

 Rigoureux(se) et doté(e) d'un esprit d'initiative efficace, vous savez 
travailler en autonomie. 

 Vous faites preuve d'un bon sens relationnel et d'un excellent niveau de 
communication tant d'un point de vue écrit qu'oral. 

 Vous avez le sens du travail en équipe et vous êtes curieux. 

 

Niveau d’études   Bac +5  
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Optimisation et Innovation Durable 
Concilier performance et sobriété environnementale 

 Informations 
complémentaires 

 

 

Durée 
 

 Février ou Septembre de chaque année pour une durée de 4 à 6 mois.  

Rémunération 
 

Lieu du stage 
 

Candidatez 

 

 

  

 Indemnité mensuelle légale + Prise en charge à hauteur de 50% des frais 
de transport en commun. 

 

 Basé à Lyon (69) – Métro Perrache 
 

 Email : recrutement@oid-consultants.com 

Objet : Préciser dans l’objet du mail « CAN AUDIT ENER» 

Modalités : Envoyer CV et lettre de motivation très succincte 
(directement dans le corps du mail). Merci de préciser les dates exactes 
de début et fin de votre période de stage.  

Contact : Damien Profit 

  

   

 


