L’Agence Locale de l’Energie Grand Paris Seine Ouest Energie
recherche un stagiaire (2 mois) (H/F)

Assistant animation/suivi du défi Familles à Energie Positive
Contexte
Grand Paris Seine Ouest Energie est une Agence Locale de l’Energie (ALE) créée en 2008, par
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) (faisant partie de la Métropole du
Grand Paris) avec le soutien de son Office public de l’Habitat, de l’ADEME, de la Région Ile-de-France
et de l’Union Européenne.
Elle a pour missions l’information, la sensibilisation, le conseil et l’accompagnement des habitants,
des collectivités, bailleurs sociaux et autres professionnels de GPSO dans le domaine de la maîtrise de
l’énergie, des énergies renouvelables et plus largement de la lutte contre le changement climatique.
Son territoire d’action couvre 8 villes des Hauts-de-Seine (92) : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issyles-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray, représentant un
bassin d’environ 315 000 habitants.
Plus d’informations sur www.gpso-energie.fr
Au sein de son pôle particuliers – Espace Info Energie, l’Agence Locale de l’Energie recherche sur la
période septembre-décembre 2017 pour une durée de 2 mois à temps plein (possibilité de
fractionnement pour un temps partiel dans la limite de l’équivalent de 2 mois à temps plein, soit 44
jours de 7h), un stagiaire avec un profil à dominante animation, afin de participer à titre principal au
suivi du défi Familles à Energie Positive (FAEP) sur son territoire d’intervention, en assistance à la
chef de projet.
Le défi Familles à Energie Positive 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/

Missions
Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Particuliers de l’ALE, également chef de projet FAEP,
le 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 de
capitaines,
- 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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Profil recherché
Formation Bac+2, bonnes connaissances dans le domaine de la maîtrise de l’énergie ou plus
largement du développement durable, avec une sensibilité pour l’animation grand public et une
réelle conviction personnelle sur le sujet des économies d’énergie.
- Cursus possibles : énergie, communication environnementale, environnement, sociologie,
géographie, animation socio-culturelle, …
Aisance relationnelle, bonnes capacités rédactionnelles.
Créativité, ouverture d’esprit, dynamisme et autonomie.
Bonne maîtrise des outils informatiques courants.
Cette offre de stage s’inscrivant dans la mesure « 100.000 stages pour les jeunes franciliens »,
adoptée lors de la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 du 18 février 2016, visant à favoriser
l’accès des jeunes au marché du travail, le candidat devra obligatoirement remplir au moins l’un des
critères suivants :
- sa résidence est située en Ile de France.
- son l’établissement ou l’organisme de formation est situé en Ile de France.

Conditions
Stage de 2 mois, entre septembre et décembre 2017.
Poste basé dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie à Meudon (92).
Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest et ponctuellement dans
la Région Ile-de-France pour participer à des réunions de travail, organiser des animations, etc.
Présence occasionnelle à prévoir en soirée et le week-end.
Stage court non rémunéré.
Accès au restaurant interentreprises (prise en charge des frais d’admission) et contribution au Pass
Navigo (50%).

Modalités
Faire acte de candidature par mail (contact@gpso-energie.fr) avec lettre de motivation et CV, avant
le 31 juillet 2017 auprès de Madame la Directrice de l’Agence Locale de l’Energie - GPSO Energie, en
précisant dans l’objet : [Offre de stage FAEP].
Agence Locale de l’Energie - GPSO Energie
2, rue de Paris
92190 Meudon
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