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Stagiaire ingénieur(e) bâtiment aquatique / Audit 

 

Entreprise 

Sunny Shark est une jeune entreprise innovante qui développe une solution d’optimisation des 

consommations énergétiques pour les piscines publiques et centres aquatiques. 

Le Smart Pooling consiste à piloter de façon intelligente et anticipative les équipements les plus énergivores 

des piscines et permet une réduction des émissions de CO2 de plus de 30 % rapidement et sans travaux. 

La solution repose sur de la simulation thermique dynamique en temps réel et de l’intelligence artificielle 

afin d’obtenir un jumeau numérique des piscines et de pouvoir prédire leur comportement hygrothermique 

et prédire la meilleure stratégie de pilotage. 

Soutenue par le Ministère de la transition des outres mers, Sunny Shark est labelisée Capenergies. 

 

Descriptif du poste 

Le développement de Sunny Shark s’accélère et nous recherchons un(e) stagiaire ingénieur(e), en vue d’une 

prochaine embauche, pour renforcer l’équipe thermique/automaticien support terrain.  

Pendant votre stage, en vous basant sur la méthodologie du Design Thinking, vous travaillerez sur la 

structuration d’une application de terrain de collecte de données dans le cadre des audits énergétiques 

réalisés par Sunny Shark pour les piscines publiques et centres aquatiques.  

Vous accompagnerez l’ingénieur commercial lors de visites de piscines et chercherez à optimiser la collecte 

des données afin de pouvoir récolter, via une application, toutes les données d’entrée nécessaires au 

lancement des outils de simulation de Sunny Shark qui permettent de fournir un rapport d’étude au client. 

Vous participerez activement à la configuration de l’application choisie de visite technique, voire à la 

recherche, aux tests et au choix d’une application adaptée. 

De manière générale et tout au long du process de prospection, vous travaillerez sur la compréhension du 

besoin client, la gestion de flux et de stockage de données que vous standardiserez et automatiserez. Vous 

ferez le lien entre les utilisateurs de la solution, l'ingénieur commercial et l'équipe d'étude et de 

développement et veillerez à ce que les besoins organisationnels de chaque partie soient répondus et que la 

solution Sunny Shark réponde aux attentes des utilisateurs (techniciens, directeur de piscine, chef de bassin 

…). Également, vous participerez aux réunions stratégiques de “Road map produit” afin de proposer des axes 

d’amélioration de la solution. 

 

Profil recherché 

- Niveau Bac + 5, de préférence dans le domaine de l’énergétique en industrie ou bâtiment 

- Appétence pour le terrain et le relationnel, vous êtes prêts à faire des déplacements 

- Créativité, pragmatisme et sens pratique 

- Vous êtes autonome, rigoureux.se, et faites preuve d’initiative.  
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- Vous souhaitez vous engager pour la transition écologique et vous impliquer dans une startup à 

fort potentiel de développement 

 

Déroulement des entretiens 

Entretien avec l’équipe thermique, le directeur technique de Sunny Shark et le directeur des ressources 

humaines 

 

Le poste 

Stagiaire ingénieur(e) thermique / énergétique 

Stage PFE de 6 mois puis CDI 

Début : possibilité dès février 2023 

Lieu de travail : Strasbourg, arrêt de tramway Kibitzenau 

Télétravail partiel possible 

Éducation : Bac +5 / Master 

 

Contact & Candidature 

Tel. : M. Aurélien SUZANNE au 07 69 27 96 10 

Mail : etudes@sunnyshark.com 

 

 


