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Chez Genvia, notre mission est d’accompagner les
organisations internationales et l’industrie dans la
transition énergétique, afin de leur permettre d’atteindre
les objectifs de décarbonisation et de Net-Zéro à
l’échelle mondiale.

Nous sommes convaincus que l’hydrogène décarboné
est une solution pérenne et vertueuse pour notre planète,
notre quotidien et pour les prochaines générations. Au-
delà de la vision, c’est bien la capacité de réalisation qui
compte. C’est pourquoi nous recrutons des talents, à tout
poste, qui adhèrent à cette vision et contribuent à la
réussite de ce projet.

Si vous aussi, vous souhaitez vous engager dans un
projet :

innovant et qui a du sens,
qui permet d’apporter des réponses à la transition
énergétique grâce à l’hydrogène décarboné,
au sein d’une équipe bienveillante autant que
performante, qui partage au quotidien un objectif
commun,

Alors rejoignez-nous !

A propos de Genvia
Joint-venture créée en 2021 de Schlumberger, du CEA, de Vinci
Construction, de Vicat et de l’AREC, nous développons et
fabriquons des électrolyseurs haute température pour la
production d'hydrogène décarboné et abordable, le stockage
d'énergie et les applications de carburant à grande échelle.
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Nous sommes à la recherche d’un / une stagiaire Digital. 

MISSIONS

 Activités principales
- Développement Digital du Service Finance
- Elaboration de tableaux de bord digitaux
- Déploiement des applicatifs Power Platform (Low Code – No

Code) : Power BI, Power Apps, Power Automate
- Faire le lien entre l’ERP et le reporting nécessaire

 Activités secondaire
- Former les administratifs à l’applicatif Power Platform
- Mentorer les employés déjà formés pour les aider dans leurs

propres développements
- Développer selon l’importance, les bénéfices et la technicité

des demandes internes
- Assurer la maintenance des Workspaces Power BI, Power

Apps
- S’assurer quotidiennement que tous les BI soient fonctionnels
- Être force de proposition pour améliorer les solutions digitales

déjà existantes
Liste non exhaustive.

SAVOIR

 Parfaite maitrise d’office 365 (Power BI, Power Apps, Power
Automate, SharePoint, …)

 Bonnes capacités à l’oral
 Maîtrise d’au moins un langage de programmation high level
 Capable de s’adapter aux différents langage
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SAVOIR-ÊTRE

 Méthode, organisation & rigueur
 Qualités relationnelles et aptitudes à communiquer
 Hiérarchisation des demandes selon leur caractère

d’urgence ou priorité

Lieu de travail : BEZIERS

Durée du stage : dès que possible

Personne en charge du recrutement : 
Guillaume TOLINOS – Financial Controller
Candidatures à adresser à guillaume.tolinos@genvia.com 
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