
 

 

 
Stage Conventionné 
 

Développement informatique FrontEnd \ Création d’une 

application de visualisation  
Energies Renouvelables 
 

 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

 Secteur d’activité : 

 

 

EnergieTEAM  EXPLOITATION 

Stage développement 

Informatique  

Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 

Energies Renouvelables 

 

A pourvoir : 

Durée :  

Langues : 

 

 

 

A partir 1er trim. 2019 

6 mois 

Français & Anglais  

 

Filiale d’EnergieTEAM (60 employés) dédiée à la construction et à l’exploitation de parcs éoliens recherche 

dans le cadre d’un stage conventionné un :  
 
 

Élève-Ingénieur pour le développement informatique d’une 
application de visualisation des données. 

 
Intégré(e) au sein de l’équipe Exploitation, vous participez à une aventure industrielle, écologique et humaine 
de premier ordre.  
 

Notre équipe développe actuellement un outil d’analyse de performance des éoliennes (Django \ Python), qui 
permet entre autre de détecter des chutes de performance dans le temps, sur l’ensemble de notre parc en 
exploitation (plus de 350 éoliennes, avec une forte croissance en 2018-2019). Cet outil a été intégré dans un 
outil de supervision globale qui permet d’effectuer plusieurs types d’analyses génériques, cependant pour des 
besoins d’analyse avancées nous avons besoin de pouvoir créer nos propres DashBoard, les objectifs du stage 
sont donc les suivants : 
 

1/ Définir le Framework à utiliser pour le développement de l’interface de visualisation (React.js, Angular, 

Vue) 
 
2/ Analyser les affichages souhaités et créer les visualisations flexibles permettant d’afficher ces résultats 
 
3/ Créer un DashBoard flexible qui permet de grouper plusieurs visualisations (ajouter des interactions 

entre les visualisations) 
 
 

 

Votre profil : 

Vous êtes actuellement en dernière année d’école d’ingénieur ou à l’Université dans un cursus lié à 
l’informatique, le développement logiciel. 

Vous avez avec de bonnes compétences en python, javascript, html et Css. La maitrise de ces langages et des 
connaissances additionnels de Django, Pandas et Plotly est fortement recommandée.   

Vous appréciez le travail en équipe tout en étant autonome. Rigoureux(se) et méthodique, vous êtes créatif 
et force de proposition. Vous êtes capables d’évoluer dans un environnement de PME où la polyvalence est de 

mise. 
 

Veuillez adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante guillaume.dupont@energieteam.fr ou par 
courrier à l’adresse suivante : 

 

energieTEAM EXPLOITATION 
A l’attention de Mr GUILLAUME DUPONT 
Z.A. du petit Gué - Angrie 
49440 CANDE 
France 

 
www.energieteam.fr 

mailto:guillaume.dupont@energieteam.fr
http://www.energieteam.fr/

