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Offre de stage : Appui à l’animation de réseau 

Identification du poste  

Intitulé du poste Stage appui à l’animation de réseau 

Nature du poste Stage de M1 ou M2 – 6 mois.  

Lieu 75007 Paris 

Date de début Dès que possible 

Employeur FNCCR – Département énergie – ACTEE  

 

Missions et activités du poste 

Contexte La FNCCR est une association de collectivités dont l’objectif est 
d’œuvrer pour l’amélioration continue des services publics en 
réseau : énergie (électricité, gaz, chaleur et froid, EnR&R, MDE), 
eau et assainissement, numérique, économie circulaire… Elle a 
un rôle de représentation de ses adhérents afin de porter leurs 
voix et défendre leurs intérêts dans les instances nationales, 
d’animation via l’organisation de webinaires, journées d’études 
et la publication de guides, plaquettes etc., ainsi que de conseil 
dans les domaines technique, juridique et économique.  
Le présent stage se déroulera au sein de l’équipe ACTEE. Le 
programme ACTEE – Action des collectivités territoriales pour 
l’efficacité énergétique, soutient et accompagne les projets de 
mutualisation des actions d’efficacité énergétique des 
collectivités.  

Missions et activités 
spécifiques du poste 

Dans le cadre du programme ACTEE, la FNCCR anime le réseau 
national des économes de flux ACTEE. Ces derniers sont de 
véritables facilitateurs en matière de rénovation énergétique 
des bâtiments publics tertiaire, leurs objectifs sont de massifier 
les projets en vue de la préservation et de l’amélioration du 
patrimoine communal et de la réduction des dépenses publics 
associées. Afin d’accélérer et de faciliter la mise en œuvre de 
leurs actions, les économes de flux bénéficient d’un parcours de 
formation et intègrent le réseau des économes de flux ACTEE 
en vue du partage d’expérience et de l’échange des bonnes 
pratiques. Ainsi, le présent stage a pour objectif de contribuer à 
l’animation du réseau des EF ACTEE. Les missions attribuées 
seront notamment les suivantes :  

• Appui à l’organisation des groupes de travail permanents et 
ponctuels ;  

• Appui à l’organisation d’évènements locaux et nationaux ; 

• Elaboration de contenu (fiches, guides, newsletter, REX…) ; 

• Propositions d’actions afin d’accroitre la dynamique et la 
visibilité du réseau ;  

• Appui à l’animation et l’organisation de plateforme 
d’échange ;  

• Propositions d’outils afin de faciliter la mise en œuvre des 
actions des EF et simplifier le reporting et la mise en valeur 
de ces dernières. 
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Compétences requises pour le poste 

Niveau de qualification et 
expérience souhaitée 

• Appétence pour le secteur de l’énergie et de l’efficacité 
énergétique (technique, réglementaire et économique) et 
appréhension des enjeux de la transition énergétique ; 

• Connaissance des acteurs de la thématique ; 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
(gouvernance, marchés publics…). 

Qualités requises • Capacité d’autonomie et de travail en équipe ; 

• Sens de la communication et capacité d’interventions en 
public, d’animation de réunions, de dialogue et de 
concertation ; 

• Capacités d’initiative et de réactivité ; 

• Qualités rédactionnelle et relationnelle et sens de l’écoute ; 

• Capacités d’organisation et de gestion des dossiers, rigueur 
méthodologique. 

Pour postuler CV + lettre de motivation à Hortense Fournel 
h.fournel@fnccr.asso.fr  
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