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Actuellement en stage à la Direction de l'Énergie de SNCF Mobilités, je suis à la 
recherche d'une expérience professionnelle, associative ou de recherche dans le 

secteur de l'énergie et du développement durable.

Formation

Stage - Chargé de mission - 6 mois
SNCF Mobilités, Direction de l'Energie - Paris
Mission réalisées dans le cadre du programme d'économie d'énergie 
de traction dans les trains.
Tâches : Réalisation de supports de communication internes 
et externes,  préparation des supports de réunion et réalisation 
de comptes rendus, interface entre les équipes d'ingénérie, les 
Activités commerciales, benchmark.

Stage - Assistant chef de projet - 6 mois
Ideas Laboratory - Grenoble
Expérimentation d'un dispositif de pilotage de chauffage chez des 
précaires énergétiques. 
Tâches : Coordination entre les partenaires publics et privés 
du projet, suivi de l'expérimentation, réalisation et exploitation 
des entretiens avec les familles, rédaction des rapports finaux, 
photographies du dispositif, présentation devant les partenaires 
d'Ideas Lab (CEA, Bouygues, Leroy Merlin, Département de 
l'Isère).

Projet associatif - 3 mois
Association Contrevent - Grenoble
Projet avec un association grenobloise pour promouvoir les 
savoirs populaires et locaux dans les sciences dans le cadre du 
M2 Techniques Sciences & Décisions.

Emplois étudiant
Contractuel (2016, Département de l'Isère, 2 mois)
Caissier (2015 et 2013, Fnac, 2 mois)
Serveur (2014, Courtepaille, 3 mois)
Manutentionnaire (2013, Euroval, 1 mois)
Employé de restauration (2011, Elior,1 mois)

Savoir-être

Expérience

Master "Techniques, sciences & décisions"
Sciences Po Grenoble
Master en partenariat avec l'école d'ingénieurs Grenoble 
INP visant à former les étudiants en gestion de projet et 
prise de décisions politiques sur les questions d'énergie, de 
technologie et d'innovation. Les promotions sont composées 
d'élèves ingénieurs et d'élèves en sciences politiques.

Semestre d'échange académique
West Virginia University - Etats-Unis
Cours suivis : Introduction to Energy, Natural Ressources 
Economics, Global International Economics

Bachelor de sciences politiques 
Sciences Po Grenoble
- Section " Service public"
- Séminaire de 3ème année : "Climat, énergie et gouvernance"
- Mémoire : "Smart-Grids : enjeux sociologiques, politiques et 
économiques (113 p)

Classe préparatoire aux IEP
Pole Sup Montpellier

Baccalauréat scientifique
Lycée B. Laffemas - Valence
S-SVT, spécialité physique chimie - Mention Bien
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Savoir-faire

• Travail en équipe
• Adaptabilité 
• Pragmatisme 

• Analyse et synthèse
• Expression orale / écrite
• Gestion de projet
• Recherche 
• Bureautique (Suite office, 

LightRoom, InDesign). 

Connaissances

• Secteur de l'énergie
• Secteur du ferroviaire
• Sociologie de l'énergie
• Sociologie de l'innovation

Langues

http://fr.linkedin.com/in/thibautfonteneau
http://www.ideas-laboratory.com/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formation/techniques-sciences-decisions/

