Offre de stage et/ou TFE : chargé(e) de mission en communication
La coopérative Champs d’Énergie
Champs d’Énergie est une coopérative énergétique citoyenne active sur la commune de Fernelmont et
environs (Namur). Nous développons localement des installations de production d’énergie renouvelable
(éolienne, solaire, biomasse…) via une participation citoyenne.
Nous sensibilisons également les citoyens à utiliser l'énergie de manière rationnelle et responsable.
Pour plus d’informations à propos de notre coopérative : www.champsdenergie.be
Ta mission serait de
o

En collaboration étroite avec le groupe de travail dédié, de développer davantage la communication
de la coopérative, en t'appuyant sur les outils déjà existants. Le travail final consisterait à définir une
stratégie de communication basée sur des objectifs opérationnels qui seront communiqués par le
groupe GT com. Parmi ces objectifs stratégiques, on pourrait retrouver notamment une campagne
de financement (un appel à l'épargne auprès des citoyens)

o

Suivant les orientations retenues dans la stratégie, construire de nouveaux outils de communication
ou mettre à jour des outils existants (flyer, site web,...) mais aussi éventuellement proposer de
nouveaux supports de communication, de nouveaux canaux de communication.

Tu es le candidat idéal si
o

Les énergies renouvelables et le développement durable sont des secteurs qui t’intéressent
grandement

o

Tu es en dernière année de ton cycle de formation

o

Tu as des connaissances pratiques ou une forte affinité dans le domaine de la communication
digitale et tu manies aisément les outils graphiques

o

Tu es motivé et rigoureux, tu aimes aller sur le terrain

o

Tu es flexible et tu sais travailler en autonomie

o

Tu peux te déplacer ponctuellement sur Fernelmont et environs

o

Tu communiques efficacement, le contact humain ne t’effraie pas

Ce que nous pouvons t’offrir
o
o
o

T’impliquer dans des projets concrets à taille humaine où tu auras un rôle à jouer
La découverte du milieu associatif wallon, et des nombreux acteurs associés au secteur de l'énergie
renouvelable.
L’accès à un espace de coworking

Motivé à venir travailler avec nous ?
Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation par mail à info@champsdenergie.be
Nous sommes déjà impatients de te rencontrer !

