OFFRE de STAGE
CHARGÉ.E d’ÉTUDES de MARCHÉ MARKETING

Société
Enercoop Rhône-Alpes est une coopérative créée fin avril 2010. Elle constitue la première
antenne régionale d’Enercoop, fournisseur alternatif d’électricité renouvelable qui occupe
une place particulière sur le marché français de l'électricité.
Société à lucrativité limitée, Enercoop Rhône-Alpes a pour but de produire et fournir de
l’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables tout en promouvant la
maîtrise de l'énergie.
Le projet Enercoop Rhône-Alpes c’est la relocalisation les moyens de production d’énergie
en impliquant les citoyens et en œuvrant dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire
http://www.enercoop-rhone-alpes.fr/
Contexte
Stage dans une structure récente au sein d’une petite équipe enthousiaste et rigoureuse,
sous l'encadrement de la responsable commerciale et communication. Service en prise
d’ampleur rapide.
Objet du stage / missions
Le marché de l’électricité s’est ouvert en 2105, depuis, plusieurs fournisseurs d’électricité
existent sur le territoire français. Cependant dans certaines communes couvertes par des ELD,
entreprises locales de distribution, un seul fournisseur est existant. C’est le cas sur la commune
de Grenoble, l’une des deux plus grosses ELD française. Dans ce cadre, Enercoop, pour
projeter son arrivée sur le marché grenoblois, propose un stage ayant l’objet l’étude de
potentiel de clientèle sur Grenoble et, par répercussion, son agglomération. Ceci sur une
clientèle BtoC et BtoB. Le stagiaire sera force de proposition sur la/les méthodes (outils, mode
d’administration, etc.) à utiliser pour conduire l’étude ainsi que sur le planning à conduire.
Profil recherché
• Formation : Bac+ 2 minimum
• Cursus : commercial, marketing
• Connaissances :
 Etude de marché (conduite de l’étude, veille (recherche d’études existantes, de
données utiles…), questionnaire / sondage, administration, synthèse, etc)
 Connaissance des outils informatiques : Excel, Word, OpenOffice
• Qualités :
 Rigueur et sens de l'organisation
 Autonomie
 Aisance orale et rédactionnelle

 goût du contact
• Autre : motivation aux questions environnementales, au développement durable et à
l'économie sociale et solidaire.
• Un plus :
 Si connaissances : marché de l’électricité et énergie renouvelable
 Si connaissance des CRM
Caractéristiques du poste









Durée du stage : 3 mois
Prise de fonction : octobre 2017
Temps de travail : 35 h
Lieu de travail : Grenoble, à 2 arrêts de tram de la gare de Grenoble
Déplacements possibles dans la région
Prise en charge des transports domicile-travail
Indemnité de stage : indemnité légale de stage en vigueur

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, par courrier électronique uniquement, avant le 29
septembre 2017.
*au format pdf et avec les intitulés suivants : stage-marketing_CV_nom_prénom.pdf et stagemarketing_LM_nom_prénom.pdf
Sur l’adresse : recrutement@enercoop-rhone-alpes.fr

