OBJET : OFFRE

DE STAGE

- SOUTIEN

A L’ANIMATION DU RESEAU FRANCILIEN DE

PORTEURS DE PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES CITOYENNES

Énergie Partagée est le mouvement français des projets citoyens de production
d’énergie renouvelable. Il se compose de deux outils :
• L’association promeut l’énergie citoyenne, fédère les projets au sein d’un réseau
national, coordonne et outille l’accompagnement des porteurs de projets (réseau
d’adhérents, formations, guides, etc.).
• L’outil d’investissement collecte l’épargne solidaire pour l’investir au capital de
projets citoyens de production d’énergie renouvelable (50 projets, 16 millions d’€).
En Ile-de-France, un animateur régional Energie Partagée accompagne une
vingtaine de porteurs de projets dans toutes les phases de développement, de
l’idée jusqu’à l’installation et à l’exploitation. Cet accompagnement se fait lors de
rencontres et réunions de travail, à l’aide d’outils numériques collaboratifs et d’une
mise en réseau des acteurs dans une perspective de mutualisation des
informations, des outils, des expériences.
L’animateur régional assure également une mission de sensibilisation et
d’information des institutions (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire,
services et élus des collectivités, des PNR, des Agences Locales de l’Energie,
etc.) et du grand public (événements des réseaux partenaires).
Enfin, le travail d’animation régionale en Ile-de-France s’inscrit dans le réseau
national d’Energie Partagée. Les supports, outils et mode de faire expérimentés en
Ile-de-France sont partagés avec les membres du mouvement Energie Partagée
dans toute la France.
L’objectif du stage est de soutenir la mission d’animation du réseau francilien des
porteurs de projets, notamment dans une phase de renforcement de la
mutualisation, avec comme perspective la signature d’une charte d’engagement
réciproque par les porteurs de projet d’ici l’été 2019.
Les tâches confiées au/à la stagiaire pourront être les suivantes :
1. Appui à la structuration du réseau des porteurs de projets en groupes
de travail
●
●
●

●

Appui au pilotage des groupes de travail établis : GT mutualisation, GT
communication, GT modèles économiques des projets, …
Préparation de réunions et suivi opérationnel des GTs
Contribution à la réflexion sur les outils au service de la mutualisation
(Drive, Slack, agenda partagé, identité commune sur les réseaux
sociaux…)
Création d’outils mutualisés (kit de préparation d’un évènement, kit
pédagogique pour accueil des nouveaux porteurs …)

2. Pilotage et accompagnement de la rédaction de la charte
d’engagement des collectifs citoyens d’Ile-de-France
●
●

Appui à l’animation des réunions du GT Mutualisation
Accompagnement des collectifs citoyens dans la rédaction de la charte
d’engagement (droits et devoirs liés à la démarche de mutualisation)

Profil :
●
●
●
●
●

Généraliste, avec un sens politique et une appétence pour la
communication et les outils collaboratifs
Intérêt pour la transition énergétique et l’économie sociale et solidaire
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Rigueur méthodologique
Capacité à travailler en équipe, expérience en animation un plus

Formation :
●

Niveau Bac+5 : institut d’études politiques, sciences politiques, droit,
sciences humaines, communication

Conditions du stage :
Le stage sera sur une durée de 3 mois à compter du 01/04 jusqu’au 31/06/2019 (à
définir).
Le temps de travail hebdomadaire est de 35h.
Réunions en soirée et parfois le week-end à prévoir.
Rémunération : Indemnité légale
Prise en charge 50 % des coûts de l’abonnement aux transports ou indemnités
vélo.
Le/la stagiaire aura des tickets restaurants.
Le poste sera basé à Paris au 16/18 quai de Loire 75019 Paris.
Selon notre convention avec la Région Ile-de-France, le/la stagiaire devra
impérativement être domicilié.e en Ile-de-France et/ou suivre une formation dans
un établissement d’enseignement supérieur en Ile-de-France.
Merci
d’envoyer
vos
candidatures
d’ici
le
15/03/2019
alexandra.lafont@energie-partagee.org avec :
- Objet : “Candidature stage animation Ile-de-France”
- CV intitulé : CV_NOM_PRENOM_StageMutualisationIDF.pdf
- Lettre de motivation intitulée :
LM_NOM_PRENOM_StageMutualisationIDF.pdf

à

