
 
 

 

ALTERNANT(E) CHARGÉ(E) D’AFFAIRES PUITS (F/H) 
 

 
Tu es à la recherche d'un nouveau challenge dans une entreprise innovante et engagée dans la transition énergétique 
? Alors rejoins-nous !   
  

Qui sommes-nous ?   
  
Storengy France, groupe ENGIE, développe et exploite des installations de stockage souterrain de gaz naturel sur le 
territoire français et commercialise ses capacités auprès de ses clients fournisseurs de gaz naturel, industriels ou 
négociants en gaz.  
 
L’ambition de Storengy France est d’être un opérateur de stockage de gaz de référence, attractif et acteur de la 
transition énergétique dans les territoires.  
  
Opérateur de stockage depuis plus de 60 ans, Storengy France a une compétence reconnue dans l’exploitation et la 
maintenance des installations de surface et du sous-sol, la gestion de la production, la maîtrise des problématiques de 
sécurité industrielle, ainsi qu’un savoir-faire dans le domaine de la gestion de la biodiversité sur ses sites.  
 

 
  

Que feras-tu pendant ton alternance ?   
 
Tu travailleras au siège de Storengy France, situé à Bois-Colombes (92), à 10 minutes de Saint Lazare et de La Défense. 
Tu seras rattaché(e) à la Direction Maintenance et plus particulièrement au Département Intégrité Puits. 

 

Ainsi, en binôme avec un Chargé d’Affaires Puits : 
- Tu veilleras à l’intégrité d’un parc de puits de stockages souterrains en milieu poreux et salins 

- Tu contribueras à l’élaboration de cahiers des charges et aux suivis des reprises de puits (workover) 
- Tu viendras en appui lors de l’élaboration du programme des opérations légères de maintenance sur puits 
- Tu participeras aux revues permettant le classement du parc de puits 

 

Qui es-tu ?   
  

- Tu es diplômé(e) d’une école d’Ingénieur généraliste et tu as des notions en mécanique, sols, sous-sols et 
structures 

- Tu es curieux(se) et souhaites t’impliquer dans le fonctionnement d’une entreprise industrielle engagée dans 
la transition énergétique et écologique 

- Tu aimes travailler en équipe et en mode projet 
  
 

Pourquoi nous ?   
  

- Tu évolueras dans un environnement favorable à l’apprentissage et bénéficieras d’un tutorat de qualité   

- Tu seras intégré(e) à une équipe à l’écoute et pédagogue  
- Tu travailleras au sein d’une équipe à taille humaine tout en bénéficiant d’une expérience au sein d’un Groupe 

reconnu mondialement 
- Nous accordons, selon les situations, des aides financières aux alternants (aide au logement, remboursement 

de 5 AR en train au domicile familial, aide au paiement de fournitures scolaires…)  

 



 
 

   
  
  
Storengy France s’engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans discrimination liée au handicap, à l’âge, au 
genre, à l’origine, à la religion, à l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes 
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions 
les prendre en compte. 
 
 


