REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP !

Enercoop est l’unique fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable en France pour les
particuliers, professionnels et collectivités. Organisé en réseau de 10 coopératives au niveau local
partout en France, Enercoop permet à ce jour à près de 706000 clients (avec un programme ambitieux
de 150 000 clients en 2020) de s’engager pleinement dans la transition énergétique.

Un projet d’entreprise engageant, un esprit start-up, un management collaboratif, une ambiance
conviviale, etc., autant d’éléments qui poussent les 200 salarié.e.s du réseau Enercoop à s’investir au
quotidien pour accompagner des projets ambitieux et donner un sens à leur métier.
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui :

Un.e Juriste en Droit des Affaires (stage=

Votre Mission :
Au sein du service juridique, vous êtes en charge d'apporter votre expertise en droit des affaires sur les
dimensions suivantes :
•

Travail de veille juridique en droit des affaires, droit économique, droit de l'énergie, RGPD,

•

Mise en place d’outils de suivi d’activité,

•

Préparation, rédaction de contrats,

•

Rédaction de courriers et de notes de synthèse à destination de la direction, de l’équipe et des
partenaires d’Enercoop,

•

Assister quotidiennement les membres du service juridique, notamment en droit des affaires, droit
économique, droit de l’énergie et sur les sujets touchant au RGPD,

•

Secrétariat juridique.

Votre Profil :
•

Elève avocat.e ou étudiant.e en Master 2 avec une spécialisation en droit des affaires, vous
recherchez une entreprise innovante pour réaliser votre stage de fin d'études.

•

Vous présentez un intérêt particulier pour les questions environnementales, le développement
durable et/ou l'économie sociale et solidaire. Vous êtes également sensible aux pratiques de
gouvernance partagée mises en œuvre au sein d'Enercoop.

•

Doté.e d'un excellent relationnel et d'un réel sens du service, vous disposez de bonnes qualités
d'écoute et d'analyse. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et notamment Libre Office
Calc, Excel.

•

Adaptable et rigoureux.se, vous êtes également reconnu.e pour votre implication et votre esprit
d'équipe.

On vous propose :
•
•
•
•

Type de contrat : Stage conventionné de 6 mois
Prise de fonction : Dès que possible
Temps de travail : 35h
Rémunération : 954,40 € bruts par mois, 50 % du pass Navigo et tickets restaurants à 8,40 euros

•

Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire 75019 Paris

Vous êtes intéressé⋅e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !

Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec pour intitulé:
STAGEDROITDESAFFAIRES_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse suivante : recrutement@enercoop.org
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.org et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et Linked In. A
bientôt chez Enercoop !

