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Offre de Stage rémunéré 
Traitement de données informatiques 

4 à 6 mois 
 

Présentation de l’entreprise 

 

Alaska Energies est une PME dynamique évoluant en B2B en France, Suisse, Roumanie et Italie. 

Distributeur spécialiste du bâtiment à énergie positive, Alaska Energies propose à ses clients 

professionnels une gamme de produits de grandes marques et d’accessoires.  

Alaska Energies est spécialiste des énergies renouvelables : photovoltaïque, gestion de l’énergie, eau 

chaude sanitaire, chauffage, climatisation, borne de recharge.  

L’entreprise est portée par la valeurs suivantes, établies collectivement : 

• Durable 

• Responsabilité & liberté 

• Agilité 

• Collectif 

• Innovation 

• Efficience et performance 
 

Alaska Energies a lancé son site de vente en ligne : www.proshop.alaska-energies.com réservé aux 

pros en 2020 et souhaite se développer sur différents outils digitaux. 

Pour accompagner le développement de l’entreprise, nous recherchons un(e) stagiaire pour prendre 
en compte le traitement des donnés informatiques.  

 

Description du poste :  

Votre principale mission sera d’assister les métiers liés à la digitalisation de l’entreprise : 

- Site internet de vente en ligne ; 

- ERP ; 

- CRM. 

Rattaché(e) à la chef de projet digital vos missions seront liées au développement du site internet  

Dans le cadre d’une refonte de son Proshop, vous aiderez la chef de projet digital à :  

- Mettre à jour notre photothèque et docuthèque ; 

- Renseigner et mettre à jour nos caractéristiques produits sous Excel ; 

Et liées à l’optimisation des bases de données :  

- Mise à jour client et contact ERP ; 

- Mise à jour CRM ; 

- Création d'un Excel des concurrents à partir du PWP : pour intégrer dans la CRM  
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Vous serez force de proposition pour améliorer l’expérience client en vous appuyant sur les remontées  
clients de nos commerciaux. 

 

Lieu de travail : Jonage 

Période de stage : ASAP 

Type de contrat : Stage rémunéré (4 à 6 mois) – à définir 

 

Profil recherché 

 

Formation : Niveau Licence (ex : Informatique, Services Informatiques aux organisations) 
 
Compétences :  

- Maitrise d’Excel : filtres avancées, RechercheV, formules de tri et de modification avancées)  

- Maitrise de Photoshop / Indesign 

- La connaissance de l’ERP Microsoft Dynamics Navision serait un plus 
 

Qualités requises : organisation, rigueur, gestion des priorités, adaptation au changement, 
communication. 
 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :   
rh@alaska-energies.com   
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