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Novembre 2022 
 

Offre de stage 

Plaidoyer 

 

Le contexte 

L’Association négaWatt rassemble depuis 2001 des professionnels de l’énergie et des citoyens convaincus 
de la nécessité et de l'urgence d’une transition énergétique ambitieuse et soutenable. Elle est à l'origine 
de la démarche du même nom, fondée sur le triptyque sobriété, efficacité, énergies renouvelables. 

L’association a publié en 2021 un nouveau scénario de transition énergétique pour la France montrant 
comment notre pays peut respecter ses engagements nationaux et internationaux ; un ensemble de 
politiques et mesures à mettre en place sont associées à cet exercice. L’association a également apporté 
son expertise lors de nombreux débats ou travaux concernant l’avenir énergétique, et entretient un 
dialogue régulier avec les institutions, responsables politiques et décideurs économiques.  

Composée actuellement de 15 salariés, l’équipe permanente de l’association s’appuie - pour mener à 
bien ses missions - sur une vingtaine de bénévoles actifs regroupés au sein de la Compagnie des 
négaWatts, tous impliqués à titre professionnel dans l’énergie et experts dans leurs domaines respectifs. 

Dans le cadre de ses activités plaidoyer et en vue des débats à venir sur la planification écologique et la 
programmation énergie-climat, l’Association négaWatt cherche un.e stagiair.e en appui de la 
responsable plaidoyer de l’association.  

Objet du stage 

L’objectif du stage est de :  

- Soutenir les missions plaidoyers de l’association sur plusieurs thématiques clés (bâtiment, 
transport, industrie) 

• Réalisation de veille institutionnelle et règlementaire (France et UE)   

• Recherches et analyses sur certaines problématiques à l’échelle nationale et européenne 
(dispositifs, marchés, approche règlementaire...), rédaction de notes de contexte 

• Appui à la préparation de rdv institutionnels et auditions parlementaires en lien avec les 
porte-parole de l’association  

- Participer aux travaux de diffusion et d’approfondissement du volet politiques et mesures du 
scénario négaWatt :  

• Travaux de recherche et d’analyse (revue de littérature, analyses de travaux) 

• Echanges avec réseaux d’acteurs 

• Rédaction de notes d’analyse 

- Participer à la valorisation des actions de plaidoyer et à la communication interne  

• Préparation de contenus, soutien à l’organisation de temps d’échanges en interne, 
rédactions de points d’information, etc.  

https://www.negawatt.org/
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2022
https://www.negawatt.org/La-Compagnie-des-negaWatts
https://www.negawatt.org/La-Compagnie-des-negaWatts
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Votre profil, vos compétences et vos qualités 

• Etudes en sciences politiques ou cursus ingénieur-sciences politiques, vous avez une bonne 
connaissance des processus décisionnels français et communautaire, et un intérêt pour les 
dynamiques politiques.  

• Vous avez un intérêt et une certaine connaissance des enjeux liés à l’énergie, ainsi qu’une réelle 
motivation pour les questions environnementales.  

• Vous êtes rigoureu.x.se dans votre travail, avec de très bonnes capacités de recherche et d’esprit 
d’analyse.  

• Vous maîtrisez très bien le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit.  
• Vous avez des bonnes capacités d’expression orale et à l’écrit (synthèse, argumentation) 
• Vous faites preuve d'aptitudes à l'autonomie, à l’initiative, à la formulation de propositions. 
• Vous appréciez le travail en équipe et en réseau autour d'un projet commun. 

Conditions 

• Stage à pourvoir à partir de mi ou fin janvier 2023 
• Durée souhaitée de 6 mois  
• Gratification mensuelle légale selon durée de travail 
• Localisation géographique : Ile de France : Mundo-M, Montreuil, 93100.  
• Télétravail envisageable une à 2 journées par semaine 
• Langue de travail : français et anglais.  
• Prise en charge à 100 % de l’abonnement mensuel domicile-travail 

Candidatures 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et disponibilités) sont à envoyer à Hélène Garrido, Responsable 
des Ressources Humaines, par courriel uniquement à stage@negawatt.org  jusqu’au 02.12.2022 inclus 
sous le format suivant :  
 

• CV : Nom_Prénom_CV.pdf 
• Lettre de motivation : Nom_Prénom_LM.pdf 
• Objet du mail : Stage plaidoyer 

Les entretiens auront lieu début décembre.  
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