Offre de stage

Assistant(e) Chef de projets solidaires EnR
Créé en 2016, le Fonds de Dotation du groupe VALOREM - Watt for change - soutient des projets d’accès
aux énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique, promouvoir des initiatives de
développement local, améliorer les conditions de vie et inciter aux économies d’énergie partout dans le
monde.
VALOREM est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de tous les territoires
comme alternative durable aux énergies fossiles. Pionnier français de l’éolien, le groupe VALOREM est l’un
des rares opérateurs encore indépendants.

Descriptif du stage
Le / la stagiaire, encadré(e) par le Président et la Responsable du Fonds de Dotation, contribuera à la
gestion de projets en énergies renouvelables en France et dans le monde :
•
•
•
•
•
•

Planification et mise en œuvre des activités des projets en énergies renouvelables en lien étroit
avec les équipes de bénévoles du groupe VALOREM, les partenaires français et à l’international
Appui technique sur les projets
Mise à jour des documents de procédures de l’Association
Suivi administratif et financier des projets
Contribution au développement de la notoriété du Fonds de Dotation via une communication
régulière et efficace sur les réseaux sociaux et le suivi des mises à jour du site Internet.
Développement du réseau de l’Association en participant à des évènements extérieurs (colloques,
conférences, ateliers, etc.)

Possibilité de déplacements sur le terrain (en France et à l’étranger).

Profil et pré requis
En formation de niveau Bac+5 avec une forte sensibilisation aux questions environnementales et
énergétiques, ainsi qu’aux questions de solidarité internationale.
•
•
•
•

Motivation pour le développement des énergies renouvelables.
Bonnes capacités de travail en équipe.
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …)
Bon niveau d’anglais.

Conditions matérielles
Stage à pouvoir : 1er semestre 2019 (février – mars)
Localisation : Bègles (33)
Durée : 3 à 6 mois
Indemnisation : au taux légal d’indemnisation de stage
Envoi des candidatures à virginie.joyeux@wattforchange.org
Site internet www.wattforchange.org

