OFFRE DE STAGE
Communication

Société
Enercoop Rhône-Alpes, créé en avril 2010, est membre du réseau Enercoop composé
de 11 coopératives. Au niveau local Enercoop Rhône-Alpes :
• Commercialise l’offre de fourniture d’électricité d’Enercoop pour les
particuliers, les professionnels et les collectivités. Elle est basée sur l’objectif d’un
approvisionnement en contrats directs auprès de producteurs indépendants
d’énergies renouvelables.
• Propose des services de maitrise de l’énergie aux particuliers et aux
professionnels.
• Accompagne et promeut des projets citoyens de production d’énergie
renouvelable.
Société coopérative d’intérêt Collectif à lucrativité limitée, Enercoop Rhône-Alpes
s’est organisé sur les principes d’une gouvernance partagée, de transparence et de
vie démocratique dont la réappropriation citoyenne de la question énergétique est
un enjeu majeur.
http://rhone-alpes.enercoop.fr/
Objet du stage / missions
Vous travaillerez au sein de l’équipe salariée de 12 personnes, aux côtés de la chargée
de Communication et Vie coopérative. Vous aurez pour mission de travailler à la mise
en œuvre du plan d’action Communication & Vie coopérative pour développer la
notoriété d’Enercoop Rhône-Alpes et d’apporter un soutien opérationnel à
l’animation de la vie coopérative.
Vos missions quotidiennes seront :
•
•
•
•
•
•

Appui à l’organisation logistique et à la communication d’évènements
(exemple : Assemblée générale, salon à visée commerciale…)
Réalisation de contenus (texte & visuels) pour le site web, les lettres
d’information, les e-mailing
Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter & Linkedin)
Assurer le déploiement de nos outils de communication print et digitaux selon
nos cibles stratégiques.
Création de nouveaux supports et mise à jour de supports existants (contenus
rédactionnels, mise en page, respect de la charte graphique…)
Participation à la conception de campagnes de communication

Votre stage vous amènera à développer vos connaissances dans divers domaines :

•
•
•

L’Économie Sociale et Solidaire et plus particulièrement les enjeux liés au
statut de coopérative.
Le champ des énergies renouvelables et plus globalement les enjeux
énergétiques en France.
L'animation de réseau, la gouvernance partagée et l'intelligence collective.

Profil recherché
•
•
•

•
•
•
•

Formation : Bac+ 4 à +5
Qualités : Rigueur, sens de l'organisation, goût du travail collectif, capacité
d’adaptation, autonomie
Savoir-faire : à l’aise dans la gestion de projet, la planification et la relation avec
différentes parties prenantes, animation de collectif, maîtrise des outils
bureautiques (microsoft et libreoffice)
PAO (logiciel photo, suite Adobe : photoshop, Indesign, Illustrator..)
Gestionnaire d’envois de mailing : Mailjet
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin
Sensibilités : motivation aux questions environnementales, au développement
durable et à l'économie sociale et solidaire.

Caractéristiques du poste
•
•
•
•
•
•
•

Durée du stage : 6 mois
Prise de fonction : mars 2019
Temps de travail : 35 h
Lieu de travail : Grenoble, à 2 arrêts de tram de la gare de Grenoble
Déplacements possibles dans la région
Indemnité de stage : indemnité légale de stage en vigueur
Avantages équivalents aux salariés : participation transports domicile-travail +
tickets restaurants

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, par courrier électronique uniquement,
avant le 4 mars 2019.
*au format pdf et avec les intitulés suivants : stage-viecoop_CV_nom_prénom.pdf et
stage-viecoop_LM_nom_prénom.pdf
Entretiens prévus du jeudi 7 mars au jeudi 14 mars 2019.
Sur l’adresse : recrutement@enercoop-rhone-alpes.fr

