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Analyste 
Basé.e à Paris 

 

La mission  

Delta-EE recherche un.e analyste pour son équipe France.  

Une opportunité unique qui vous permettra de :  

■ Devenir un.e expert.e des marchés de la transition énergétique en France et en Europe 

■ Avoir un impact positif dans la transition énergetique, en conseillant les grandes et petites 

entreprises qui y participent 

■ Développer une large gamme de compétences, notamment en matière d’analyse, de gestion de 

projet et de strategie 

■ Intégrer une équipe horizontale et dynamique, qui valorise la prise d’initiative et l’autonomie  

Vos responsabilités incluront : 

■ Soutenir les différentes équipes de Delta-EE, lors de missions de conseil ou de projets de 

recherche. Effectuer des études approfondies, en utilisant différentes méthodes d’analyse et 

vos connaissances du marché 

■ Gérer la production de contenus de recherche et de connaissances 

■ Livrer du contenu engageant à nos clients français et européens, afin de les soutenir dans leur 

travail. Comprendre leur besoins d’aujourd’hui et de demain, notamment en dévelopant et 

entretenants des relations dans le secteur de la transition énergetique 

■ Devenir une référence sur le marché français de la transition énergétique et être reconnu.e par 

toute l’industrie comme une source d’expertise unique. Intervenir à des conférences majeures 

de l’industrie, écrire des articles, participer à des rencontres avec les acteurs du marché en 

Europe et au-delà 

■ Identifier les différentes opportunités de promouvoir nos recherches, en étroite collaboration 

avec nos équipes Business Development et Marketing. Identifier de nouveau prospects et 

soutenir les ventes de nos souscriptions 

 

Profil recherché 

Si vous avez les bonnes compétences pour cette mission, nous souhaitons vous parler !  

Pour cette mission, vous devrez : 

■ Etre titulaire d’un bac +5 / Master avec une spécialité liée à l’environment ou la transition 

énergétique. Une expérience professionnelle dans ce domaine serait un avantage 

■ Avoir de la curiosité et un profond désir d’apprendre 

■ Avoir de fortes capacités d’analyse, d’organisation et de gestion de projet. Etre à l’aise avec 

diverses méthodes de recherche, y compris en discussions face à face ou par téléphone, avec 

des experts de l’industrie et des professionnels 

■ Etre en mesure de synthétiser des informations et des idées provenant de sources différentes, 

afin de créer des recherches pertinentes pour nos clients 
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■ Démontrer d’excellentes capacités de communication à l’oral et à l’écrit, en français et en 

anglais 

■ Etre capable d’entrenir les relations avec nos clients, en developer de nouvelles et créer un 

réseau de contacts 

■ Collaborer et travailler dans une équipe multiculturelle et horizontale, qui valorise la prise 

d’initiative et de responsabilité 

 

Salaire et avantages – qu’est-ce que nous offrons ?  

■ Un salaire compétitif basé sur l’expérience et les qualificaitons 

■ Un système de bonus lié aux bénéfices de l’entreprise 

■ Un focus sur le développement personnel de chacun 

■ Des activités sociales régulières avec l’équipe dont un séminaire annuel à Edimbourg 

■ Du télétravail flexible 

■ Des locaux en plein centre de Paris 

■ Remboursement de 50 % des frais de transport 

■ La possibilité de rentrer dans le « company’s employee share scheme » 

 

A propos de Delta-EE – les experts de la transition énergétique 

Delta-EE a pour mission d’aider ses clients à naviguer la transition énergétique. Nous fournissons des 

missions de conseil sur mesure, ainsi que des souscriptions à des études recherches approfondies 

dans des domaines de connaissance spécifique, et qui répondent à des questions primordiales des 

acteurs de la transition. 

Nos valeurs 

Nous travaillons toujours en conformité avec les valeurs de notre entreprise : « Happy and motivated 

team who are always doing the right thing and fulfilling our potential ». Il est très important pour nous de 

créer et de conserver une belle culture d’entreprise, ainsi que d’être un endroit où les collaborateurs 

aiment travailler. 

Pour plus d’informations sur ce que nous faisons, notre mission et nos valeurs, visitez www.delta-

ee.com/aboutus. 

Postuler 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation (<250 mots) en anglais au 

plus vite via notre page carrière : 

www.delta-ee.com/careers  
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