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LES ETABLISSEMENTS JEANNE GARNIER 
Proposent un stage de 3 à 6 mois 

En génie thermique et énergie,  
Qui sommes-nous ? 
Située dans le 15e arrondissement de Paris, la Maison Médicale Jeanne Garnier est un ESPIC 
(Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif), pôle de référence en soins palliatifs. Depuis plus 
d’un siècle, forte d’un savoir-faire reconnu et de valeurs humaines affirmées, elle a pour vocation 
d’accueillir, soigner, accompagner des personnes requérant des soins palliatifs précoces ou en 
phase avancée ou terminale de leur maladie, pour améliorer leur confort et leur qualité de vie. 
Elle compte 81 lits. La Maison Médicale s’est dotée d’un Pôle de Formation, Recherche et 
d’Enseignement Universitaire de notoriété nationale et internationale. Elle intervient également 
dans le secteur médico-social avec un accueil de jour pour personnes atteintes de maladies 
neuro dégénératives.  Pour en savoir plus :  www.jeanne-garnier.fr 
 
Contexte du stage 
Fidèle à ses valeurs fondatrices d'humanisme, à son statut associatif de solidarité et en cohérence 
avec son activité de santé, notre établissement est engagé depuis plusieurs années dans des 
démarches vertueuses en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Concernant le 
volet Développement Durable, un comité dédié pilote déjà de nombreuses actions autour 
notamment de la politique d’achat, du tri et de la réduction des déchets, de la gestion de 
l’énergie, et de l’eau. 
Le Dispositif Eco Efficacité Tertiaire (DEET) également appelé « décret tertiaire », impose une 
réduction des consommations énergétiques progressive pour les bâtiments tertiaires. Cette 
nouvelle réglementation vise à économiser 60% d’énergie finale dans ces bâtiments à l’horizon 
2050. Les premières obligations arrivent en fin 2022  
 
Pour nous accompagner dans l’évaluation et l’optimisation de nos bâtiments, et répondre aux 
exigences règlementaires du décret éco-énergie tertiaire, nous recherchons un(e) stagiaire : 
 
Mission :  
Rattaché directement à  la direction de l’établissement,  et avec l’appui des services techniques, 
le/la stagiaire sera chargée de mener les étapes suivantes : 
- Identification des bâtiments concernés par le décret éco-énergie tertiaire 
- Recueil des données (consommations, surfaces, usages) 
- Saisie des données sur la plateforme OPERAT pour l’obtention des objectifs d’économies 
d’énergie en « valeur absolue » et en « valeur relative » 
- Élaboration d’un plan d’actions d’économies d’énergie 
- Veille réglementaire 
- Rédaction de fiche d’information et éventuellement l’organisation d’une animation sur la 
thématique 
Et éventuellement : 
- Réaliser des bilans de consommations énergétiques 
- Assurer le suivi des consommations énergétiques et d’eau 
- Préconiser des solutions énergétiques les plus adaptées 
- Développer un outil de pré diagnostic pour bâtiment tertiaire 
Et dans l’idéal, réaliser notre bilan carbone si possible (bilan carbone non obligatoire pour notre 
structure) 
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Profil recherché: 
-Bac+2 minimum-(DUT, BTS génie thermique et énergie, licence pro, Master énergétique...) 
-connaissance de la thermique, de l’énergétique du bâtiment et des outils associés, de la maîtrise 
de l’énergie et des énergies renouvelables  
- Bonne capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse ;  
- Bonne capacité rédactionnelle, et relationnelle ; dynamisme  
- Bonne maîtrise de l’outil bureautique (Excel notamment)  
- Motivations personnelles pour les économies d’énergie, les énergies renouvelables et plus 
largement la transition écologique ;  
-A l’aise au sein d’un environnement hospitalier 
 
- disponible dans l’idéal début septembre pour une durée de 3 à 6 mois: 
 
 
Les conditions : 

- Indemnité de stage pour un temps complet : 591,50 par mois 
- Accès au self 
- Prise en charge de 50% carte de transport 
 
Les modalités (durées, dates, )..  sont adaptables. 
 
Si vous vous souhaitez investir vos compétences au profit d’un projet qui a du sens, au sein d’une 
équipe engagée, porteuse de valeurs fortes 
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à  
Carinne Cazelle sur  recrutementjeannegarnier@jeannegarnier-paris.org  
Pour plus d’informations sur le stage, vous pouvez la contacter par téléphone : 01 43 92 21 05 
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