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Offre de stage – Ingénieur(e) Avant-Projet (H/F) 
 

DualSun est une startup qui conçoit et propose des installations solaires performantes pour rendre nos 

bâtiments plus autonomes en eau chaude et électricité.  

Le panneau solaire hybride DualSun fournit à la fois de l’électricité (photovoltaïque) et de l’eau chaude 

(thermique) pour les bâtiments. Son rendement inédit permet de produire jusqu’à quatre fois plus 

d’énergie que des panneaux photovoltaïques standards. 

Nous recherchons une personne technique, ayant un bon relationnel, curieuse, autonome, positive 

et organisée pour participer à notre aventure. 

 

Type d’offre : Stage 
 

Lieu de travail :  Bouches du Rhône - Marseille – Technopôle de Château-Gombert (13013) 
 

Rémunération :  A définir 

 

A propos de DualSun :  
 

Créée en 2010 par deux jeunes ingénieurs centraliens, notre entreprise DualSun (basée à Marseille) 

développe un panneau solaire 2 en 1 de nouvelle génération qui fournit simultanément l’eau chaude 

et l’électricité nécessaires dans les bâtiments (plus d’informations sur www.dualsun.fr).  

 

Nous développons notre société autour de 3 piliers forts, qui se déclinent dans nos actions et nos prises 

de décision : la Qualité (de notre produit, de nos formations, de nos conditions de travail), la 

Compétitivité (de nos offres, de notre Business Model), et la Crédibilité (de nos études de 

dimensionnement, dans nos relations clients). 

 

Nous sommes une équipe jeune et internationale, aujourd’hui composée de 15 personnes. Découvrez-

nous sur : http://www.dualsun.fr/nous/ 

 

La mission 
 

Depuis le démarrage de la commercialisation début 2014 le nombre d’installations avec des panneaux 

DualSun ne cesse d’augmenter et les demandes de chiffrage également. Pour être en mesure de 

répondre efficacement à cette demande entrante et pouvoir en augmenter le volume, il est important 

d’avoir les bons outils, et « d’automatiser » les processus. 

 

Nous recherchons un(e) ingénieur(e) Avant-Projet, pour venir en support des commerciaux sur les 

grands projets. 

 

 

 

http://www.dualsun.fr/
http://www.dualsun.fr/nous/
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Vous serez amené(e) à :  

 

1. Accompagner l’équipe commerciale en RDV pour comprendre les problématiques des Bureaux 

d’Etudes et Maitres d’Ouvrages, 

2. Comprendre et maîtriser le dimensionnement d’une installation solaire, 

3. Mettre en place des outils automatisés (Excel) pour simplifier et accélérer le chiffrage des projets, 

4. Constituer une base de données des prix du matériel thermique et photovoltaïque. 

 

 

Vous 
 

D'excellente présentation, vous êtes en dernière année d’école d’ingénieurs et vous êtes passionné(e) 

et concerné(e) par les défis énergétiques qui se présentent au monde d’aujourd’hui. Vous avez une 

bonne compréhension des sujets techniques, une capacité d’apprentissage importante et une bonne 

fibre relationnelle. 

 

Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e), autonome, réactif(ve), organisé(e). Vous aimez rendre service, 

d’un naturel de bonne humeur.  Enfin vous êtes habitué(e) à évoluer au sein d'environnements 

exigeants, vous avez envie d'apprendre et de progresser et vous avez le goût de l'excellence et de la 

performance. 

 

Vous maîtrisez parfaitement Excel et les outils informatiques: Web, Word, Mail.  

 

Si cette offre vous correspond, rejoignez notre aventure ! Pour postuler, AUCUNE LETTRE DE 

MOTIVATION NI AUCUN EMAIL. Répondez simplement aux 5 questions et uploadez votre CV en 

cliquant sur ce lien.  

https://www.incwo.com/iframe/web_to_leads/192138/157274

