Gaïa Energies, recherche un(e) stagiaire / apprenti(e)
en communication
Vous souhaitez faire bouger les choses et devenir acteur de
la transition écologique, venez rejoindre notre équipe !
Gaïa Energies est une association loi de 1901 créée en septembre 2000. L'association a pour but
d’accompagner la réduction des consommations d’énergies, l’utilisation et le développement des
énergies renouvelables pour une meilleure qualité de vie.
Les principales missions menées par l’association :
• l’animation de l’Espace Conseil France Rénov’ –de l'Aire Urbaine (Belfort Montbéliard
Héricourt Delle) ;
• l’animation d’interventions sur les thèmes de l'énergie et du développement durable auprès
des scolaires et périscolaires ;
• l’accompagnement de maîtres d’ouvrage publics et privés (hors particuliers) dans la mise en
œuvre de projets d’énergies renouvelables ou de maîtrise de l’énergie pour leurs bâtiments
(appui à la consultation de bureaux d’études thermiques, réalisation d’études d’opportunité
bois et solaire, etc) ;
• l’assistance à l’animation des réseaux des Conseillers Faire de Bourgogne Franche-Comté ;
• la conception et l'animation d'actions de formation à destination de publics divers (agents de
collectivités, travailleurs sociaux, élus,...) ;
• la réalisation de visites d’un appartement témoin pédagogique à destination de publics en
situation de précarité énergétique ou d’insertion.
Gaïa Energies compte aujourd'hui une cinquantaine d’adhérents dont 10 administrateurs.
9 salariés travaillent au sein de l’association.
Missions pour ce poste
Elaborer un plan de communication :
- pour le grand public
- pour les adhérents
- pour les partenaires
Contribuer à la rédaction et à la mise en forme de supports de communication
Contribuer à la rédaction d’article
Participer activement dans l’organisation en amont des manifestations diverse (salons de l’habitat,
journée porte ouverte, fête de la science…)
Développer la présence et la visibilité de l’association sur les réseaux sociaux

Formations et compétences requises
- niveau d'études BAC+3, en licence ou master
- maitrise d’outils de communication et de conception graphique
- très bonnes capacités de communication écrite et orale ;
- rigueur, sens de l'écoute, pédagogie ;
- autonomie et esprit d'initiative.
- bonne faculté d’adaptation
Conditions de travail et rémunération
- offre de stage ;
- poste basé à Belfort (Nord Franche-Comté),
- rémunération selon la grille en vigueur
Informations complémentaires relatives à cette offre
Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel à elise.guldemann@gaia-energies.org à l’attention
de Monsieur le Président, Association Gaïa Energies 164 avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT
Renseignements auprès d’Elise Guldemann au 07.87.20.26.53

