L’Agence Locale de l’Energie « GPSO Energie »
recherche un·e stagiaire

Assistant·e Animation
du Défi Familles à Energie Positive
CONTEXTE
Dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et de réchauffement climatique qui impose
de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, les citoyens comme les pouvoirs
publics ont besoin d’être accompagnés pour relever le grand défi de la transition énergétique.
C’est l’objectif de l’Agence Locale de l’Energie « Grand Paris Seine Ouest Energie » (GPSO Energie),
qui a été créée en 2008 sous statut associatif (loi 1901) à l’initiative de l’Etablissement Public
Territorial Grand Paris Seine Ouest.
L’ALE agit comme catalyseur et accélérateur de la transition énergétique auprès des habitants, des
acteurs économiques, des collectivités et autres acteurs du territoire en les mobilisant, les aidant à
s’approprier les enjeux énergie-climat et à s’engager concrètement.
Les missions de l’Agence Locale de l’Energie sont l’information, la sensibilisation, le conseil et
l’accompagnement des maîtres d’ouvrage du territoire (particuliers comme professionnels, et
principalement les pouvoirs publics) sur les questions d’économies d’énergie, d’efficacité
énergétique, d’éco-construction et de promotion des énergies renouvelables.
Le défi Familles à Energie Positive (FAEP) est une opération de sensibilisation du grand public au
changement de comportements portant sur les économies d’énergie à réaliser chez soi. Il
consiste à regrouper des familles en équipes, qui concourent avec l’objectif d’atteindre une
réduction des consommations d’énergie domestique qu’au moins 8%. Porté par GPSO, l’animation
du défi est assurée par l’Agence Locale de l’Energie.
Plus d’infos sur http://www.familles-a-energie-positive.fr/
Structure locale de proximité au service des habitants et du territoire, l’Agence Locale de l'Energie
est animée par une équipe salariée dynamique, convaincue et fortement impliquée. L’Agence
recherche des stagiaires motivé·e·s et tout aussi dynamiques pour l’appuyer dans le
développement de certaines de ses missions ou projets.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice de l’Agence, et accompagné·e par l’Animatrice du défi FAEP,
le·a stagiaire aura pour mission de :
• Participer à la mobilisation des relais de diffusion du défi sur le territoire de GPSO,
• Assurer une présence sur stands ou évènements locaux pour la promotion du défi et le
recrutement de participants,
• Aider à l’organisation et à l’animation de l’évènement de lancement et des formations
technique de capitaines d’équipe,
• Contribuer au suivi des inscriptions et au suivi technique des participants,
• Participer à la valorisation du défi sur le site de l’ALE et la plateforme web FAEP (rédaction
d’articles).
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En fonction du profil du/de la candidat·e retenu·e, ses missions pourront être élargies aux autres
projets de l’Agence, notamment :
• Contribuer à la préparation et à l’animation des autres évènements et ateliers proposés par
l’Agence,
• Participer à la communication de l’Agence en rédigeant divers articles sur les thématiques
énergie/climat,
• Découvrir le métier de Conseiller Info-Energie en participant à des rendez-vous de conseil en
rénovation énergétique et maîtrise de l’énergie en permanences avec les conseillers de
l’Agence dans le cadre de l’Espace Info Energie de l’ALE, membre du réseau des Points
Rénovation Info Service.

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES
✓ Formation Bac+2 à Bac+5 dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, du développement
durable ou de la communication environnementale (la technicité du stage sera adaptée au
profil du stagiaire)
✓ Connaissances et réelles convictions sur le sujet de la transition énergétique
✓ Aisance relationnelle, aptitude à la prise de parole en public et forte sensibilité pour
l’animation grand public
✓ Solides capacités rédactionnelles et bonne orthographe
✓ Très bonne organisation
✓ Créativité, dynamisme et autonomie
✓ Bonne maîtrise des outils informatiques
NB : Le/la stagiaire doit impérativement résider en Ile-de-France ou être rattaché·e à un
établissement d’enseignement de la Région Ile-de-France.

CONDITIONS MATERIELLES :
•
•
•
•

Stage de 2 à 6 mois, dates à préciser avec le/la candidat·e (période entre septembre 2018 et
avril 2019)
Stage basé au 2, rue de Paris à Meudon (92) (dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie)
Accès au restaurant interentreprises (prise en charge des frais d’admission) et prise en charge
de 50% du Pass Navigo
Gratification à préciser en fonction du profil du/de la candidat·e et de la durée du stage

Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV dès que possible :
- auprès de Monsieur le Président de l’Agence Locale de l’Energie - GPSO Energie
- par mail exclusivement : contact@gpso-energie.fr
- en précisant dans l’objet [Stagiaire_FAEP]

Retrouvez toutes nos offres de stage sur http://gpso-energie.fr/agence/recrutement
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