
OFFRE DE STAGE
                         

Data Manager 

Citron® (dénomination sociale : GADS) est une scale-up qui 
accélère la transition énergétique des grands patrimoines 
immobiliers à l’aide du digital.  

Elle s’appuie pour cela sur deux piliers :  

• Une plateforme web big-data et IoT de management de 
la performance énergétique des bâtiments.  

• Une activité de conseil et d’accompagnement à travers 
des offres tel que des audits énergétiques ou de l’Energy 
Management. 

Citron®, c’est une équipe en or (une quarantaine de 
personnes), plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires et 
une ambiance de folie ! On bosse beaucoup et on rigole fort !

Stage de 4 à 6 mois - 4ème ou 5ème année. À pourvoir 
dès que possible.

Situé au 16 rue Edouard Nieuport à Suresnes (siège de 
l’entreprise).   

Rémunération fixe et variable - attractive - adaptée 
au profil.

PRODUIT 
Citron® Energie est une plateforme SaaS ayant pour but d’accompagner le responsable technique/environnemental d’un 
parc de bâtiments dans la transition énergétique et numérique. Elle centralise et analyse toutes les données inhérentes à 
l’énergie des bâtiments d’une entreprise, d’une collectivité ou d’un bailleur afin d’optimiser et prévoir les consommations et 
coûts énergétiques.  

Développée à l’aide des retours de l’équipe d’Energy Managers, Citron® Energie accélère la transition énergétique via la 
digitalisation d’une partie du métier d’ingénieur conseil énergie.  

Fortement mis en avant dans le cadre du « décret tertiaire », la plateforme Citron Energie évolue très vite et permettra à 
terme la démocratisation sur smart building via l’intégration de nouveaux usages (performance des chaufferies, disponibilité 
des ascenseurs, etc.)  

MISSIONS  
Le(a) Data manager a pour mission de transformer les données de nos clients en valeurs pour agir concrètement dans 
l’amélioration des consommations énergétiques et de la réduction de l’impact environnementale. Grâce à nos innovations et 
nos algorithmes, Citron® est capable de collecter d’importantes données à présenter dans différents tableaux de bords à nos 
clients. De la collecte des données à formation du suivi des KPI auprès des clients, en passant par la personnalisation 
d’indicateurs, vous serez amené à réaliser les missions suivantes : 

• Réunion de collecte de données 

• Récupération des informations stratégiques dans le cadre de la définition du suivi énergétique  

• Mise en place des données dans les plateformes 

• Choix des indicateurs à suivre 

Contact : Théo Wesolowski l t.wesolowski@citron.io 

Yves-Daniel Toti : yd.toti@citron.io  

Accélérons la transition énergétique et  
démocratisons le smart building !

 

Nos valeurs :  

• Protection de l’environnement 

• Innovation 

• Dynamisme.

mailto:t.wesolowski@citron.io
mailto:yd.toti@citron.io


Au-delà de votre mission, nous attendons aussi du talent : 

•D’être force de proposition pour élaborer ou faire évoluer les procédures de qualité de service 
•Participer à la mise en place ou à l'amélioration de la stratégie de fidélisation des clients 
•D’accompagner les Energy Manager dans le choix des solutions d’économies 

Le(a) Consultant(e) Business Intelligence de Citron® est formé(e) sur les nouvelles technologies, les objets connectés et/
ou la transition énergétique.

PROFIL  
•  Une forte culture entrepreneuriale 

•  Un sens aigu de la relation client 

• Des connaissances en objets connectés 

• Des compétences en transition énergétique (fortement apprécié)

SOFT SKILLS 
• Exigence 
• Créatif(ve) 
•Une envie d’agir réellement pour la protection de l’environnement 

• Création de tableaux de bords personnalisés 

• Présentation des choix des KPI aux clients 

• Suivi des clients 

• Mises à jours des DATA

Contact : Théo Wesolowski l t.wesolowski@citron.io 

Yves-Daniel Toti : yd.toti@citron.io  

https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Strategie-240333.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Fidelisation-238184.htm
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