REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP !

Enercoop est l’unique fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable qui a fait le choix d’un
modèle énergétique construit sur une double approche :
•

une démarche de circuit-court avec un objectif de couvrir à 100% la consommation de ses
clients par de l'énergie renouvelable achetée à des producteurs en contrats directs ;

•

des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près des
enjeux énergétiques des territoires.

Un·e Stagiaire Chargé·e de Communication – Amis d’Enercoop (F/H)
CONTEXTE ET MISSION
Vous travaillez directement pour l'association Les Amis d'Enercoop. Elle œuvre pour la
défense de l’environnement et la lutte contre la précarité énergétique en cohérence avec les
valeurs écologiques et citoyennes propres aux militants du projet Enercoop. Ainsi Les Amis
d’Enercoop agissent pour la sensibilisation et l’action des citoyens en faveur de la transition
énergétique et citoyenne fondée sur la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables au service de tous.
Les Amis d'Enercoop travaillent actuellement sur un nouveau projet, Énergie Solidaire, dont
l'objet est de soutenir les acteurs associatifs porteurs de programmes de la lutte contre la
précarité énergétique dans le logement, notamment via la collecte de micro-dons sur
consommation d'énergie auprès de la clientèle de la coopérative Enercoop de fourniture
d’électricité 100 % renouvelable.
Dans ce cadre, vous aurez comme mission de :
•

•
•
•

Participer à la réflexion et à la mise en œuvre de la stratégie de communication du
programme Énergie Solidaire de lutte contre la précarité énergétique dans le
logement ;
Gestion du site web www.energie-solidaire.org ;
Rédaction d’articles pour le site, la lettre d'infos et autres supports appropriés ;
Développement de la notoriété d’Énergie Solidaire sur les réseaux sociaux (Facebook
et Twitter) ;

•

Préparation et pilotage d’une campagne de souscription au micro-don sur
consommation d’énergie.

PROFIL RECHERCHÉ

•
•

•

Formation : licence / master communication, commerce, IEP
Qualités :
◦ autonomie, rigueur et force de proposition
◦ excellent sens de la communication
◦ souplesse, polyvalence et réactivité
Autres :
◦ Connaissance de wordpress
◦ une sensibilité aux enjeux énergétiques et sociaux contemporains et à
l'entrepreneuriat social est indispensable

ON VOUS PROPOSE

•
•
•
•
•
•
•
•

Une équipe à taille humaine qui vous permet de travailler en autonomie
De participer à un projet qui a du sens
Type de contrat : stage
Prise de fonction : Septembre 2019
Durée : 6 mois
Indemnités : 954,40 € bruts par mois + tickets restaurant 8,40 + 50 % sur le titre de
transport
Temps de travail : 35 h
Lieu de travail : 16/18 Quai de Loire – 75019 Paris

Vous êtes intéressé-e ? Rejoignez l'équipe du réseau Enercoop !

Transmettez-nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec
pour
intitulé
:
STAGECOMM_NOM_PRENOM.PDF
à
l'adresse
suivante :
contact@lesamisdenercoop.org avant le 15 septembre 2019.
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.org et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et
Linked In.
A bientôt chez Enercoop !

