
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre 
raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des 
solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant perfor-
mance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos 
métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos 
clients. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous 
formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmo-
nieux. Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. 

*J’agis avec ENGIE.

Le premier
Graduate Program

Energies Renouvelables

Pour rejoindre le programme,
rendez-vous dans l’espace candidat sur 
engie.com ou scannez le QR code ci-dessus. 
Vous avez une question ? Écrivez-nous : 
graduate.program.renewables@engie.com

producteur indépendant 
d’électricité dans le monde

volume de contrats PPA
vendus au monde en 2019

capacité de production
d’énergie renouvelable

capacité
en construction

projets PPA
signés dans le monde



maintenance et opérations de sites management stratégie

ingénierie achatsconstruction business development

Ce Graduate Program est exigeant et intense, il vous demandera de l’engagement, de l’adaptabilité, 
la volonté d’apprendre et de se dépasser, l’ambition de réussir et l’humilité d’écouter les autres. 
Durant ces deux années, vous développerez vos compétences, vos savoir-être, votre leadership et 
votre réseau, révélant ainsi tout votre potentiel pour accélérer votre carrière. 

Ce programme est exigeant : vous allez vous voir con�er 
pendant ces deux années

Les 3 missions qui vont seront con�ées 
répondent toutes à un besoin opérationnel effec-
tif auquel vous devrez répondre de la manière 
la plus ef�cace possible. Elles se dérouleront 
dans 3 business units différentes, sur des métiers 
ou des énergies renouvelables différents. Une 
des missions se déroulera hors de France.
Vous béné�ciez de formations, de visites de 
sites, de rencontres avec des experts et avec des 

dirigeants des entités qui portent les énergies 
renouvelables du groupe ENGIE. 
Vous vivrez ainsi « l’expérience renouvelables » 
de l’intérieur et plongerez dans la richesse des 
métiers et des solutions qu’ENGIE offre en la 
matière.
Vous vivrez deux années extraordinaires, au 
sein de ce Graduate Program dédié à toutes les 
énergies renouvelables.

La raison d’être d’ENGIE, c’est d’agir pour accélérer la transition vers une économie 
neutre en carbone. Les énergies renouvelables sont un des piliers majeurs de 
notre stratégie pour concilier performance économique et impact positif sur 
les personnes et la planète. Avec ce 1er « Graduate Program » 100% dédié aux 
énergies renouvelables, rejoignez-nous pour répondre aux enjeux du monde 
de demain.

Gwénaëlle Avice-Huet
Directrice Générale Adjointe ENGIE

Jeunes diplômés (BAC + 5 et plus) 
passionnés par les énergies 
renouvelables, accédez à un 
parcours d'excellence. 
Ensemble, agissons pour 
construire le monde de demain !

environnements différents
(entreprise, énergie, métier, 

localisation…)

missions pays

Si comme nous, vous avez l’audace de croire 
que le monde de demain s’écrit aujourd’hui, 
l’humilité de penser que rien ne se fait seul, 
la conviction que la  coopération  est un 
moteur du succès et l'envie d'avoir un impact 
positif sur le monde, ce programme est une 
immense opportunité pour VOUS !

Vous découvrirez en deux ans seulement la 
r ichesse et la var iété des so lut ions 
techniques développées par ENGIE dans le 
domaine des énergies renouvelables : Solaire 
PV, Éolien terrestre et en mer, Hydroélectricité, 
Hydrogène, Biogaz. 
Et ce au travers des métiers suivants:  

Environnement

International
Innovation

Compétences

Transition
énergétique

Accompagnement


