Offre de stage

Coordination Affaires Publiques (H/F)
Focus lobbying territoriale et suivi contacts stratégiques
Date d’édition : 02/12/2021

L’entreprise
VALOREM est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de tous les territoires comme
alternative durable aux énergies fossiles.
En 20 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la
chaîne de valeur de la recherche de sites potentiels à l’exploitation des parcs et à leur maintenance.
Le département BUSINESS développent France, en charge de la prospection et du développement de projets de
centrales EnR en métropole ouvre un stage auprès de la Coordination Affaires publiques.

Descriptif du stage
Le stage sera encadré par la Coordinatrice d’Affaires Publiques qui est en charge au sein du département Business
Développement France d’une part de la coordination de la communication avec les pouvoirs publics et parties
prenantes et d’autre part du suivi des conseillers externes, du pilotage de la concertation et plus largement du
lobbying territorial pour accompagner le développement de nos projets de centrales éoliennes, PV et
hydroélectriques sur les territoires.
Dans ce cadre, le sujet de stage portera sur l’élaboration et le suivi des stratégies de lobbying territoriale de nos
agences ; ainsi que l’amélioration de notre gestion de contacts stratégiques. Dans ce sens des cartographies
territoriales analytiques à propos d’un projet ou plusieurs projets d’EnR (identification d’acteurs, de rapports de force,
de positions, de relationnels, d’argumentaire puis analyse et synthèse des résultats) et la contribution aux
argumentaires thématiques (recherches, production d’arguments, synthèse, diffusion) seront des tâches prioritaires.
En complément, le / la stagiaire participera à l’ensemble des missions de la Coordination d’Affaires Publiques, dont :
•
•
•
•

La gestion de base de données et le suivi des contacts stratégiques
Le soutien à la définition de stratégie d’affaires publiques de nos différentes agences
La rédaction de courrier stratégiques
L’accompagnement des dispositifs de consultation et concertation.

Profil et pré requis
En formation de type Sciences Politiques (niveau Master 2) avec un fort intérêt pour le développement des énergies
renouvelables.
•
Capacité d'analyse et de synthèse
•
Bonnes capacités de communication et de travail en équipe.
•
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.).

Conditions matérielles
•
•
•

Date démarrage du stage : Janvier ou Février 2022
Localisation : 213 Cours Victor Hugo, 33323 Bègles
Durée : 6 mois

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : www.valorem-energie.com

