Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, propose un stage de 4 à 6 mois dans son
bureau parisien, pour un étudiant en master 2 d’études en sciences politiques (ou formation
équivalente), idéalement en affaires publiques et/ou avec spécialisation dans le domaine de l’énergie
pour l’accompagner dans le développement de nos actions (projets et lobbying).
Les missions :
Sous l’autorité directe du délégué général et du responsable des relations institutionnelles du syndicat,
il/elle devra pendant son stage :
•
•
•

•
•
•
•

Contribuer au développement de la convergence « solaire et électromobilité » : benchmark
technologique, économique et règlementaire, élaboration de propositions de positions
Suivre la transposition des directives européennes du paquet climat-énergie,
Participer à l’animation des réunions du syndicat (réunions de filières et GT internes), rédiger
compte-rendu et propositions (par exemple convergence électromobilité/solaire, stockage
d’énergie, transposition des textes européens…)
Contribuer à la définition et à la promotion des propositions syndicales
Rédiger du contenu (articles, brèves, synthèses) et préparer, en lien avec l’équipe, des
évènements, notamment l’Université d’été de l’Autoconsommation
Représenter Enerplan lors de réunions externes et auprès de nos partenaires (déplacements
Paris Ile de France réguliers / épisodiquement France ou Bruxelles).,
Veille active presse, réglementaire et législative sur les sujets intéressant Enerplan et ses
adhérents

Compétences :
•
•
•
•

Qualités relationnelles, sens de la communication, capacités d’écoute des partenaires
Bonnes capacités de synthèse et de rédaction
Autonomie, rigueur et capacité́ d’organisation
Formation : Master 2 de Sciences Politiques idéalement avec spécialisation dans le domaine
de l’énergie

Conditions du stage et rémunération :
•
•
•
•

Poste basé à Paris, Rue Amiral Hamelin au bureau parisien d’Enerplan
Début de stage : idéalement janvier 2020
Durée & rythme : 6 mois, temps plein souhaité
Stage rémunéré.

Envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation par email au plus tôt à l’attention de :
Richard Loyen, Délégué General,
contact@enerplan.asso.fr
Le Forum B 515 av de la Tramontane Zone Athélia IV 13600 La Ciotat

www.enerplan.asso.fr

