Offre de stage – Communication GEM
Janvier 2020

STAGE COMMUNICATION (H/F)
APPUI A LA CREATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION ET DE SUPPORTS POUR UN PROJET EUROPEEN

AUBAGNE, FRANCE - STAGE- 6 MOIS

CONTEXTE
Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie
et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain, la transition énergétique est
un levier majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage le développement et la
diffusion de solutions innovantes et de proximité, il accompagne les politiques territoriales climat-énergie et il mobilise
tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables.
L'équipe Europe-Méditerranée du Geres s'associe avec de nombreux partenaires en Europe, sur le bassin méditerranéen
pour partager les outils et les méthodes et accompagner ces territoires dans la mise en œuvre durable d'une transition
énergétique inclusive désormais impérative. Au-delà des solutions techniques, nous recherchons une meilleure prise en
compte des usagers ainsi que le déploiement de tous les leviers financiers vers une nouvelle économie plus proche des
territoires et de leur population.
GERES Europe-Méditerranée dispose actuellement de deux bureaux principaux en France (à Aubagne) et au Maroc (à
Rabat).
En France, Geres conseille et accompagne les pouvoirs publics, les filières économiques et les ménages vers :
•
la maîtrise des dépenses énergétiques : promotion des économies d’énergie dans le bâtiment résidentiel et
tertiaire, introduction de services énergétiques innovants, information et conseil du grand public (particuliers, artisans,
collectivités)
•
l’intégration des populations vulnérables dans les programmes d’amélioration énergétique du bâti
•
la relocalisation de la production énergétique et de la gouvernance de ses impacts (méthanisation)
•
la réduction de notre impact sur le climat

MISSION ET ACTIVITES DU STAGE
Intégré.e au sein de l’équipe Geres Europe-Méditerranée (GEM), dans les locaux de son antenne française à Aubagne,
vous assistez l’équipe Energie dans la réalisation d’un projet stratégique :
EMPOWERMED – Renforcer le pouvoir d’agir des femmes pour la réduction de la précarité énergétique en méditerranée
EmpowerMed est un projet regroupant 9 partenaires de 7 pays (Slovénie, Croatie, Albanie, Italie, France, Espagne,
Allemagne). Il a pour objectif de développer en Méditerranée des actions territoriales et participatives de lutte contre
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la précarité énergétique, en s’appuyant sur le renforcement du pouvoir d’agir des femmes et en développant la
mobilisation autour de la santé.
Vos principales activités seront les suivantes :


Appui au développement du plan de communication du projet EmpowerMed à l’échelle du partenariat
européen
Appui à l’équipe pour la conception et le suivi de réalisation de la charte graphique du projet, du site internet
et des outils partagés entre les partenaires européens
Participation au développement d’outils de mobilisation et de communication pour l’action pilote menée sur
le territoire marseillais à destination de ménages vulnérables et des acteurs en lien avec eux
Appui à la mise en œuvre du plan de communication
Appui à l’équipe pour alimenter le site web et contribuer à l'élaboration et amélioration des outils de
communication






Vous êtes sous la responsabilité directe et l'encadrement du Chargé de projets Energie, Précarité et Logement. Vous
participerez à la vie de l’équipe Geres Europe-Méditerranée qui fonctionne en gouvernance partagée.

CANDIDATURE
PROFIL RECHERCHÉ
Formation et expérience
Vous êtes en formation supérieure (bac+3 minimum) dans le domaine de la communication, ou du développement
durable, de l’énergie avec des compétences en communication
 Compétences : création de documents de communication, conception de site internet, bonnes capacités
rédactionnelles, synthèse documentaire
Bonne connaissance de la chaîne graphique


Langues et informatique : maîtrise des outils bureautiques et internet, maîtrise de l’anglais écrit/oral



Qualités souhaitées : sens de l’organisation, capacité à travailler de façon autonome et en équipe, aisance
rédactionnelle

APPRECIE


Maîtrise d’Illustrator et InDesign



Conception et montage vidéo seraient un plus



Toute expérience dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, du social, de la planification territoriale



Sensibilité pour le secteur associatif, le développement durable, les enjeux liés au genre

CONDITIONS
•
•
•
•
•

Stage - période de césure (convention de stage obligatoire
Stage de 6 mois à temps plein
Début souhaité : à partir de février 2020
Stage basé à Aubagne (13) à proximité de Marseille – déplacements ponctuels à Marseille et aux alentours
Indemnités légales + prise en charge à 50% de l’abonnement transports publics + prise en charge à 60% des
tickets restaurant
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POSTULER À CETTE OFFRE
Merci de postuler en ligne via le lien http://job.geres.eu/?action=ref&id=91 en joignant votre CV (de 3
pages maximum) et votre lettre de motivation.
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. Le GERES se réserve le droit de clôturer le recrutement
avant la date limite de réception des candidatures.
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