
 

 

 

2023-2 – OFFRE DE STAGE INGENIEUR 2EME OU 3EME ANNEE (5-6 MOIS) 

PARTICIPATION A LA MISE EN PLACE D’UNE LABELLISATION EN EXPLOITATION  
D’UN RESEAU DE CHALEUR URBAIN  

 

CONTEXTE  

La société MIXENER assure, via ses filiales dédiées, la maîtrise d'ouvrage pour la construction et l'exploitation 
de réseaux de chaleur ou de froid urbains permettant d’assurer un système de chauffage, de 
rafraîchissement et d’eau chaude sanitaire pour les immeubles situés dans un périmètre défini.  

 

OBJET DU STAGE 

Le stagiaire participe à la labellisation (Lucie) de la société et aide à la structuration et rédaction des 
procédures d’exploitation et le reporting correspondant de Mixéner et ses filiales, pour le suivi de la 
performance et le pilotage d’exploitation.  

• Étape 1 – audit de l’activité pour cartographier les activités et rédiger les procédures et documents 
relatifs à l’exploitation courante et la maintenance, curative et préventive, la réalisation des gros 
entretiens et renouvellement des équipements, 

• Étape 2 – participation à l’adaptation et rédaction de consignes d'exploitation, déploiement ou 
création de formulaires opérationnels (prise en charge, audits de site, rondes techniques, relevés 
compteurs, autocontrôle, etc.), 

• Étape 3 – élaboration des reporting, des analyses de pannes et de non-fiabilité des équipements, des 
plans de progrès. 

Selon avancement, extension aux autres processus de la société. 
 
Le stagiaire sera encadré par le responsable technique en liaison avec l’équipe d’exploitation. 

 

DUREE DU STAGE 

Le stage sera à réaliser sur une période de 5 à 6 mois en 2023. 

 

CONNAISSANCES REQUISES POUR LE STAGE  

Profil : exploitation et maintenance 
 
Les connaissances requises pour la réalisation du stage sont :  

• Techniques industrielles,  
• Bureautique pour l’élaboration des documents (Excel, Word, Powerpoint),  
• Méthode « qualité » pour traçabilité et lisibilité des procédures et documentations à produire.  

Les qualités recherchées pour la réalisation du stage sont :  
• Un bon sens pratique, la capacité de travail en équipe, curiosité, sens critique et capacité d'analyse 

constructive. 


