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OFFRE DE STAGE

Electrification rurale décentralisée par EnR
Communication et recherche de financements

Intitulé : Stagiaire
Structure : Fondation Energies pour le Monde
Lieu de travail : 146, rue de l’université – 75007 Paris
Contexte :
Aujourd’hui, environ 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité. Pourtant, l’électricité
est un moteur de développement économique, social et domestique.
Depuis 1990, la Fondation Énergies pour le Monde (Fondem) met en œuvre des projets
d’accès à l’électricité par énergies renouvelables en Afrique, contribuant ainsi à un développement
économique et social, durable et responsable.
La Fondem réalise le montage des projets, la recherche de financements, la coordination et le
suivi des différentes activités, depuis Paris et durant des missions de terrain.
L’approche de la Fondem est basée sur :
- des travaux de planification, afin d’identifier les localités favorables pour la mise en œuvre
de projets d’électrification par énergies renouvelables ;
- des projets pluriannuels, dans un nombre restreint de pays d’intervention, et ciblant
plusieurs localités d’une même zone, afin de développer des réseaux de compétences
locales et favoriser un changement d’échelle ;
- une recherche de synergie entre électrification et développement, en s’attachant à
répondre aux besoins économiques, domestiques et sociaux des localités cibles ;
- des partenariats avec des ONG et les institutions locales pour la mise en œuvre des
activités sur le terrain, dans une logique d’appropriation et de transfert de compétences.
Les interventions de la Fondem sont soutenues par des dons et subventions provenant de :
- acteurs publics : AFD, FFEM, ADEME, Union européenne, Francophonie ;
- acteurs privés : Fondations publiques et/ou d’entreprises ;
- dons et legs : Privés individuels et via la gamme Agir du Crédit Coopératif.
La Fondem recherche actuellement un stagiaire en appui transversal : communication/recherche
de financements, appui aux chargés de projets, montage de nouveaux projets, pour une durée de
6 mois à partir de janvier 2017.
Missions principales :
Au sein d’une équipe restreinte, le ou la stagiaire aura pour missions :

Fondation Energies pour le Monde
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1/ Communication et recherche de financements :
•

•
•
•

•

mettre en œuvre et développer la stratégie de communication de la Fondem auprès du
grand-public : animation du site internet www.fondem.ong et dans les réseaux sociaux,
participation à la rédaction, mise en page et diffusion de publications/actualités,
renforcer la relation entre la Fondem et ses donateurs, par un travail sur la base de
données des donateurs, et recherche de nouveaux donateurs,
construire et mettre en oeuvre une stratégie « presse »,
mettre en ouvre une communication adaptée aux entreprises : élaboration de supports de
communication, prise de contact avec des prospects, réponses à des appels à projets,
préparation de conventions de partenariat,
participer à l’élaboration de documents de projets dans le cadre d’appel à projets de
bailleurs.

2/ Appui aux chargés de projets :
•

•
•
•

réaliser des recherches bibliographiques ou de retours d’expérience des analyses
transversales à plusieurs projets : investissement, solutions techniques, tarification,
exploitation ;
apporter un appui dans la mise en œuvre des projets : préparation de termes de référence
/ cahiers des charges pour prestations, préparation de conventions de partenariats ;
participer aux travaux de reporting aux bailleurs : déclinaison des rapports techniques et
financiers aux bailleurs ;
participer au montage de nouveaux projets.

Profil recherché :
-

Sciences-Po, Ecole de communication ou école de commerce de niveau Bac+5 ;

-

Intérêt pour les secteurs du développement et de l’économie sociale et solidaire ;

-

Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse ;

-

Maîtrise de l’informatique et bureautique - la maîtrise des logiciels InDesign, Photoshop et des
langages HTML & CSS serait un atout.

Période de stage :
Stage à pourvoir en janvier 2017, pour une période de 6 mois.
Conditions : - Statut : stagiaire à temps plein
- Convention de stage obligatoire
- Indemnité : gratification au minimum légal en vigueur + prise en charge Pass
Navigo 50 % + cantine subventionnée
Démarches :
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae, sont à adresser
d’ici le 3 janvier 2017 à :
Sarah HOLT
sarah.holt@energies-renouvelables.org
Fondation Energies pour le Monde
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