OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE COMMUNICATION
Poste basé à Saint-Étienne du Rouvray
SUJET : ORGANISATION DE LA COMMUNICATION D'ENERCOOP NORMANDIE EN VUE
DE L'ÉVÉNEMENT « UNIVERSITÉ ENERCOOP NORMANDIE »

Société
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif Enercoop Normandie a été créée le 6 juin 2015. C'est
une coopérative de fourniture et de production d'électricité 100 % renouvelable, ainsi qu'un
organisme de formation à la transition énergétique et plus généralement à la maîtrise des
consommations énergétiques. Elle fait partie du Réseau Enercoop, actuellement composé de
10 SCIC en France, avec lesquelles elle travaille étroitement. La SCIC-SA Enercoop existe
depuis 2015.
Les objectifs de la coopérative, dont le champ d’action se limite à la région Normandie, sont les
suivants :
– favoriser l'investissement collectif dans des moyens de production d'énergie
renouvelable (hydraulique, éolien, solaire, biomasse) ;
– commercialiser une énergie d’origine locale et 100% renouvelable aux particuliers,
professionnels et collectivités de la région ;
– offrir des services liés à la maîtrise de l’énergie dans le but de réduire les
consommations (conseil, diagnostic, formation, achats groupés…) ;
– former les acteurs de la région, notamment politiques, à la transition énergétique.
De manière plus globale, le projet d’Enercoop Normandie offre une réappropriation citoyenne
des enjeux énergétiques et des moyens de production.
Après presque 2 ans d'existence, la coopérative emploie 3 personnes (le Directeur Général, en
charge de la gestion administrative, de la formation et de la production, le Directeur Délégué
en charge de la commercialisation d'électricité vers les professionnels et de la vie coopérative,
le Responsable commercial particuliers et communication).

Description du poste
Vous travaillerez au sein de l'équipe en lien étroit avec la personne en charge de la
communication. La préparation de l'Université d'Enercoop Normandie, événement visant à
regrouper ses sociétaires, clients, et soutiens à la transition énergétique au cours d'un temps
fort, constituera la mission principale et se matérialisera par un travail devant porter sur
différents aspects touchant à la visibilité et la notoriété de la coopérative.
Vos missions seront :
•

Organisation de l'Université d'été
◦ Participation à sa conception et à son organisation (programme et logistique)
◦ Préparation de la stratégie de communication de l'événement
◦ Mise en œuvre de la communication de l’événement

•

Site internet (existant) :
◦ Définir une architecture en vous appuyant sur les travaux déjà réalisés
◦ Recenser avec l'équipe le contenu à ajouter / modifier
◦ Organiser les contenus et les intégrer

◦

Mettre en place les système et indicateurs de suivi digital (type google analytics)

•

Réseaux sociaux, dans l'optique de l'événement et en général:
◦ Proposer une stratégie d'utilisation des réseaux sociaux
◦ Produire et diffuser des contenus
◦ Recenser les structures, engager la relation, pour accroître l'engagement, proposer
des communication communes

•

Presse
◦ Participer à la définition de la stratégie médias
◦ Recenser les média normands et les classer par thème en lien avec l'activité de la
coopérative (ESS, énergie, transition énergétique)
◦ Prendre contact avec une short list de médias d'intérêt pour constituer un pool de
journalistes sensibilisés à Enercoop
◦ Élaborer un Dossier de Presse

Optionnel, selon le temps disponible
•

Stands
◦ Proposer une organisation du stand : visuels, documents, kit...
◦ Organisation commerciale
◦ Formaliser une procédure de sollicitation des sociétaires bénévoles

•

Kit
◦
◦
◦

de communication pour les professionnels
Dresser l'inventaire des clients professionnels qui ont un kit et qui l'ont installé
Rédiger un courrier de présentation des supports
Formaliser le processus d’envois des documents

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Formation : à partir de Bac+4
Compétences techniques internet et environnement informatique
Capacité pour un travail en équipe
Aisance orale et bonnes capacités rédactionnelles indispensables
Rigueur et sens de l'organisation
Compétence en codage est un plus
Sensibilité et intérêt marqué pour les domaines de la protection environnementale et
de la solidarité

Conditions
Type de contrat :
Prise de fonction :
Durée :
Indemnités :
Temps de travail :
Lieu de travail :

stage
A partir du 15/04/2017
minimum 4 mois, jusqu'à 6 mois
500 € / mois et tickets restaurant
35h
Seine Ecopolis – 45 avenue Robert Hooke
76800 Saint-Étienne du Rouvray

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation dans un fichier pdf, portant votre nom,
par
courrier
électronique
uniquement,
avant
le
31
mars
2017
à
contact@normandie.enercoop.fr

