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Stage de Chargé de mission Valorisation des territoires ruraux engagés dans la 

transition énergétique (H/F)  

 

RURENER construit son équipe opérationnelle avec des européen(ne)s convaincu(e)s, de 

fervent(e)s optimistes du développement durable, et des partisan(e)s du travail plaisir. Voici 

une occasion de nous rejoindre ! 

 

Présentation de la structure : 

RURENER est un réseau de territoires ruraux engagés dans la transition énergétique. Notre 

vision est celle d’une Europe consciente du potentiel de ses territoires, et notamment des 

territoires ruraux, pour la conduite de sa transition énergétique. Sous le prisme de l’enjeu 

énergétique, nous prônons une approche transversale du développement rural. En nous 

appuyant sur l’expérience des membres du réseau, nous souhaitons faire remonter à Bruxelles 

la voix des territoires ruraux et faire reconnaître leur importance pour faire face à l’enjeu de la 

transition énergétique. 

Les principales missions de RURENER sont : 

– Etre le porte-parole des territoires ruraux européens dans la lutte contre le 

changement climatique 

– Permettre un échange de bonnes pratiques et une coopération concrète entre les 

territoires d’Europe 

– Fournir des outils à ces territoires pour mettre en œuvre et piloter leur stratégie 

énergétique 

– Promouvoir les innovations développées sur le terrain en termes technique, 

organisationnel et social 

 

Missions du/de la stagiaire : 

Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet RURENER « 2017 Année de l’Innovation pour 

l’Energie Rurale ». Ce projet a pour objectif de stimuler l’attention des décideurs politiques 

au niveau européen sur les innovations dans l’énergie rurale. Il se décline en quatre actions : 

- Montage et implantation d’un dispositif sur mesure de suivi-évaluation de projets pour 

la transition énergétique sur les territoires 

- Accompagnement pour le montage de projets de coopération et à la 

formation/formalisation de partenariats 
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- Organisation de missions d’études sur les territoires pilotes en matière de transition 

- Lobbying européen et tenu d’un événement européen à l’automne 2018. 

 

Le/la stagiaire sera investit de deux missions, s’inscrivant dans les actions 3 et 4 du projet.  

La première mission consiste en la structuration de l’offre territoriale dans le Massif Central 

et en Europe dans une optique de renforcement de l’attractivité des territoires et de visibilité à 

l’échelle européenne des innovations locales pour l’énergie rurale. Cela implique 

l’identification de territoires pilotes en Europe, la collecte et description des éléments des 

offres territoriales en matière d’innovation énergétique et en matière d’accueil de groupes sur 

les territoires sélectionnés. Dans le cadre de cette action le/la stagiaire effectuera : 

1. Un benchmark des territoires susceptibles d’être étudiés et visités pour progresser en 

matière d’énergie rurale en Europe (offre) 

2. Une étude de la demande en matière de missions d’étude, transfert d’innovation, 

analyse d’expériences et recherche d’inspiration (nombre de missions d’études 

organisées par les réseaux et associations sur le sujet, acteurs concernés – publics et 

privés -  potentiel d’activité et préconisations en terme de modèle économique.  

3. Les contacts pris lors des études pourront permettre de mobiliser les acteurs dans les 

sites sélectionnés et de mettre en œuvre les premières étapes de collecte de données et 

de mise en page des offres territoriales des différents sites sélectionnés, dans un cadre 

graphique qui sera développé par un prestataire en parallèle de la recherche. 

Elle/il sera appuyé(e) par la coordinatrice européenne et les membres du réseau RURENER 

concernés par les sites sélectionnés. 

La seconde mission est relative à l’action de lobbying européen menée par RURENER. Le/la 

stagiaire sera chargé(e) d’élaborer une stratégie de lobbying au niveau européen avec l’aide 

de la coordinatrice du projet et des membres du bureau de RURENER. Cette mission 

impliquera notamment l’identification des différentes cibles pertinentes et des différents 

messages à transmettre en fonction des cibles, l’identification d’évènements européens sur 

l’énergie rurale pour assurer la visibilité du réseau et la diffusion des messages clés portés par 

le réseau. Le/la stagiaire pourra être mobilisé(e) aux côtés d’autres acteurs du réseau pour 

représenter RURENER lors de ces évènements. 

 

Enfin, le/la stagiaire sera sollicité(e) pour l’animation du réseau selon ses compétences (site 

internet, page Facebook, newsletter), ce qui lui permettra de se familiariser plus rapidement 

avec les activités et les membres de RURENER. 
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Profil recherché : 

- Master 1 ou 2 en coopération européenne, communication et lobbying européen, 

développement rural, sciences politiques; ou tout autre domaine répondant aux tâches 

demandées 

- Capacité à mobiliser différents types d’acteurs ; 

- Connaissance en lobbying au niveau européen/international ; 

- Fort sens du relationnel ; 

- Intérêt pour les enjeux de la transition énergétique en milieu rural indispensable ; 

- Maîtrise courante indispensable du français et de l’anglais (parlé/écrit). La maîtrise 

d’autres langues européennes sera également appréciée ; 

- Capacités de recherche et d’analyse (synthèse, rédaction, mise en page percutante) 

- Maîtrise des outils de communication en ligne (réseaux sociaux, MailChimp, 

wordpress, etc) ; 

- Une expérience dans l’évènementiel ou le tourisme sera un plus. 

 

Durée du stage : 6 mois à partir de Septembre-Octobre 2017 

Lieu du stage : Clermont-Ferrand (63000) et déplacements possibles en Europe 

Gratification : indemnité de stage selon la législation française 529,20 € par mois ? + frais de 

transports 

Candidature : Si ce descriptif correspond à vos compétences et aspirations, merci de nous 

envoyer votre CV et une lettre de motivation à rurener@gmail.com avant le 08/09/2017. 


