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To whom it may concern 
      
      
      
  
      
 
 
 

Esch-sur-Alzette, 25/03/2021 
 
 
 

Objet: Recherche stagiaire juin 2021-janvier 2022, Département juridique 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je dirige le département juridique de la société ENCEVO S.A., société holding du groupe éponyme 
composé notamment du premier fournisseur d’énergie Enovos Luxembourg S.A. et du gestionnaire 
de réseau Creos Luxembourg S.A,, 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une stagiaire pour la période courant du 1er juin 2021 au 
31 janvier 2022, pour rejoindre notre équipe. 

Notre activité est variée et comprend entre autres la vente d’énergie aux clients particuliers et 
professionnels, le développement de projets dans les énergies renouvelables, la prestation de 
services divers dans le domaine de l’éco-mobilité et de l’efficience énergétique, le trading d’énergie, 
ainsi que l’ensemble des domaines liés à la vie de toute entreprise, tels que les droits des sociétés 
et du travail. Notre société est principalement active au Luxembourg mais aussi en Allemagne, 
France, Belgique et Pays-Bas. 

Nous recherchons un/une étudiant(e) avec un profil généraliste ou de droit des affaires, de 
préférence de niveau Master I ou supérieur, avec de bonnes connaissances de l’anglais et/ou de 
l’allemand. La connaissance du droit luxembourgeois n’est pas requise. 

Le stage sera rémunéré selon les conditions applicables au Luxembourg. 

Je vous saurai gré de bien vouloir porter cette offre de stage à la connaissance de vos étudiants.  

Nous examinerons toute candidature, incluant CV et lettre de motivation, qui nous parviendra par 
mail (objet « STAGE ») avant le 31 mai 2021 à l’adresse suivante : 

legal.department@encevo.eu 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées 

Catherine SCHMIDT 
General Counsel, ENCEVO S.A. 
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