Proposition de stage

SOCIETE/ORGANISME : ENERGIES 2050
Adresse : 688 Chemin du Plan – 06410 Biot
Numéro de téléphone : 06-80-31-91-89
Service accueillant le stagiaire : Siège de l’association
Nom, suivi de la fonction de la personne qui suivra les travaux du stagiaire :
Stéphane POUFFARY – Directeur Général
E-mail :

contact@energies2050.org

Téléphone direct : 06-80-31-91-89

TITRE DU STAGE : Communication et nouvelles technologies de l’information
Contexte / Présentation de l’association :
ENERGIES 2050 rassemble des membres et des partenaires d’une soixantaine de nationalités. L’association
intervient au niveau international à la mise en place d’un nouveau modèle de développement résolument positif
et solidaire afin de transformer les contraintes en possibilités d’action. Aventure collective à la recherche d’un
mieux-vivre ensemble, ENERGIES 2050 est engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il
s’agisse la lutte contre les changements climatique, de la mise en œuvre d’un développement soutenable, de la
transition énergétique, des villes et des territoires durables ou de la mise en mouvement d’une société plus
humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité.
ENERGIES 2050 organise ses activités selon cinq axes complémentaires :
- Réaliser des projets démonstratifs et reproductibles accompagnés d’études techniques et d’actions de
recherche pour témoigner des possibles.
- Organiser des rencontres et des conférences ou y participer afin de multiplier les occasions d’échanges et
de débats.
- Publier les résultats de recherches afin de mutualiser et de partager les savoirs.
- Éduquer, former et renforcer les capacités pour que chacun puisse comprendre, connaître et agir.
- Communiquer au plus grand nombre pour informer, mobiliser et fédérer les envies d’agir.
ENERGIES 2050 met en œuvre des projets dans plus d’une trentaine de pays. Les thématiques d’intervention
d’ENERGIES 2050 sont l’écodéveloppement et le développement durable, les politiques climatiques,
environnementales et énergétiques, les villes durables, les défis et les opportunités d’agir des territoires ruraux
et urbains, la transition énergétique, le développement des sources d’énergies renouvelables, le tourisme
responsable et durable, le bâtiment et le secteur de la construction, les ressources naturelles et les biens
communs de l’humanité, l’économie de l’écologie et de l’environnement, les dynamiques entrepreneuriales
responsables et la performance des entreprises, le genre, l’éducation à l’environnement, les dynamiques
sociales, les changements de comportement et l’action citoyenne, l’économie sociale et solidaire.
Description et objectifs du stage :
La ou le stagiaire contribuera aux actions de communication de l’association ENERGIES 2050 et notamment
à la mise en place et au suivi de l’édition 2018 de l’initiative citoyenne et artistique internationale « ART’s
PLANET » qui sera exposée lors de la prochaine conférence mondiale sur le climat (COP 24 en Pologne en
décembre 2018).
Elle ou il contribuera également au renforcement de l’utilisation des nouveaux medias numériques par
l’association (présence dans les communautés, réseaux,…)
Lieu du stage :
Siège de l’association.
688 Chemin du Plan – 06410 Biot - France

Profil du stagiaire :
Etudiant(e) Bac+4 - Bac+5 – Master 2
-

Grande aisance rédactionnelle en français et en anglais (le plaisir d’écrire et de communiquer est
indispensable)
Connaissance en communication et/ou en journalisme
Connaissance des nouveaux outils numériques Internet ou autres (réseaux sociaux, vidéos en ligne,…)
Connaissance technique en communication et supports medias
Anglais lu et écrit obligatoire (très bon niveau)
Motivation pour travailler dans l’esprit d’une ONG internationale
Esprit d’analyse, d’initiative, autonomie, sens de la confidentialité, curiosité
Maîtrise des outils bureautiques

Durée du stage :
-

Durée : 6 mois (35 h par semaine)
Démarrage : fin Avril 2018 (possibilité d’adapter la date de début de stage en fonction du calendrier
de la formation)

Indemnité :
-

Type de contrat : Stage conventionné
Rémunération : Si la durée du stage est supérieure à 2 mois, une indemnité légale de 546 euros par
mois sera versée au stagiaire

