Offre de stage :
Soutien à l’animation du réseau d’énergie citoyenne en Ile-de-France
Communication et relations publiques
En Ile-de-France, deux animatrices régionales d’Énergie Partagée accompagnent une trentaine de
porteurs de projets dans toutes les phases de développement, de l’idée jusqu’à l’installation et à
l’exploitation. Cet appui 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.
Les animatrices assurent également une mission de sensibilisation et d’information des institutions
(Conseil Régional, Métropole, services et élu·e·s des collectivités, PNR, Agences Locales de
l’Énergies, etc.), acteurs professionnels et du grand public. Enfin, le travail d’animation régionale
en Ile-de-France s’inscrit dans le réseau national d’Énergie Partagée.
L’objectif du stage est de soutenir la mission d’animation du réseau francilien de l’énergie
citoyenne, dans une phase de mobilisation et formation des collectivités, afin d’essaimer les projets
citoyens d’énergies renouvelables en Ile-de-France. Ce stage s’effectuera avec un focus spécifique
sur l’accompagnement des collectifs citoyens dans leur communication.
Les tâches confiées pourront être les suivantes :

1. Appui à la communication des porteurs de projets
•
•
•
•

Appui à la communication des porteurs de projets en cours de collecte locale (flyers,
dossiers de presse, accompagnement lors de rendez-vous avec la presse…)
Appui à la valorisation des porteurs de projets : organisation d’évènements, coordination
de réalisation de vidéos et de photos et valorisation ex-post
Organisation et coordination de la partie « énergie citoyenne » du Festival des
coopératives de la transition organisé par Enercoop
Rédaction et diffusion de la newsletter Énergie Partagée Ile-de-France

2. Appui au groupe de travail des porteurs de projets
•
•
•

Préparation des réunions, séminaires et groupes de travail du réseau régional
Appui à l’organisation et à l’animation des journées du réseau
Appui à la montée en compétence des porteurs de projets : diffusion des informations et
supports, création d’espaces numériques partagés

3. Appui à la mobilisation des acteurs institutionnels

•
•
•

Identification des contacts pertinents au sein d’acteurs institutionnels divers pour prise de
rendez-vous (collectivités, ALEC, syndicats d’énergie, entreprises de l’ESS…) afin d’essaimer
les projets d’énergie citoyenne
Préparation de rendez-vous de sensibilisation et de formation des collectivités (élu·e·s,
services)
Rédaction d’argumentaires, recherche sur des retours d’expérience pour convaincre les
collectivités de lancer un projet local EnR en partenariat avec les habitant·e·s du territoire

PROFIL :
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour la transition énergétique et l’économie sociale et solidaire
Expérience dans les relations publiques ou avec les collectivités appréciées
Expérience en communication et connaissances en graphisme appréciées
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse
Capacité à travailler en équipe, expérience en animation appréciée

FORMATION :
•

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

CONDITIONS DU STAGE :
Le stage sera d’une durée de 4 mois à compter du 15/03/2021 jusqu’au 16/07/2021 (à définir
ensemble).
Le temps de travail hebdomadaire est de 35h.
Réunions en soirée et parfois le week-end à prévoir de manière très ponctuelle. Disponibilité le
week-end du 19 et 20 juin 2021 nécessaire.
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 bien qu’une partie du temps de
travail soit réalisé en télétravail.
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 22/02/2021 à berengere.meme@energie-partagee.org et
adrienne.pdb@energie-partagee.org avec :
-

En objet : “Candidature stage communication Ile-de-France”
CV intitulé : CV_NOM_PRENOM_Stage_CommunicationIDF.pdf
Lettre de motivation intitulée : LM_NOM_PRENOM_Stage_CommunicationIDF.pdf
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