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La Fédération FLAME recherche un(e) 

Stagiaire « Observatoire des ALEC » 

Contexte 

FLAME (Fédération des Agences Locales de la Maîtrise de l’Energie et du Climat) fédère le réseau 

national des Agences Locales de la Maîtrise de l’Energie et du Climat (ALEC). Association loi 1901, la 

Fédération FLAME anime le réseau des ALEC en assurant la coordination, la mutualisation et la 

valorisation de leurs travaux, en les représentant dans les instances nationales et européennes, en 

accompagnement les collectivités dans un projet de création d’ALEC. Les travaux de la Fédération 

FLAME s’appuient sur une permanence composée à ce jour d’une coordinatrice. 

Afin de mettre en place et développer le projet d’Observatoire des ALEC, la Fédération FLAME recrute 

un(e) Stagiaire(e) « Observatoire des ALEC ». Cet outil fédérateur vise à : 

- Démontrer et valider l’efficacité de l’action des agences sur leurs territoires d’intervention ;  

- Suivre l’évolution des résultats atteints par les ALEC sur leurs territoires d’intervention ; 

- Constituer un support d’échange et de concertation entre les ALEC en vue de piloter les 

décisions. 

 

Descriptif du stage 

Sous la responsabilité et l’encadrement de la coordinatrice de FLAME, vous serez amené(e) à remplir les 

tâches et missions suivantes : 

- Benchmark des indicateurs mis en avant par d’autres têtes de réseau nationales (cf FNAU) 

- Benchmark des bilans opérationnels /rapports d’activités /tableaux de bord des ALEC 

- Proposition d’un format restreint d’enquête (catégories clés + indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs) 

- Collecter auprès des ALEC les données qui nécessitent un recensement 

- Produire un rapport synthétique (version interne et version diffusable)  

- Valoriser les résultats par exemple en mettant en évidence certaines conclusions via des supports 

de communication (graphique, publication internet, …) privilégiant la présentation sous forme 

de diagrammes et de chiffres clés. 

 

Publication du premier observatoire au printemps 2018. 

 

Compétences requises 

Savoir faire 

- Utilisation experte des tableaux de bord et indicateurs  

http://www.federation-flame.org/


 

 

- Utilisation experte des outils bureautiques, Pack Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) 

- Compétence rédactionnelle et organisationnelle 

 

Savoir être 

- Grande autonomie dans le travail dans un souci de reporting 

- Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du service 

- Organisation, méthodologie, rigueur 

- Capacité à mener plusieurs tâches en même temps et respect des délais 

- Dynamisme, esprit d’initiative, force de proposition 

- Capacité à travailler et à s’adapter au sein d’une association avec un effectif restreint et adhésion aux 

valeurs portées par le réseau. 

 

Profil/Expérience 

Etudiant Bac + 3/4/5 avec une formation généraliste (communication/marketing) ou technique dans le 

domaine de l’énergie/environnement. 

Conditions du stage 

- Lieu du stage : Paris 

- Début du stage souhaitée : Premier trimestre 2018 

- Indemnités de stage. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : contact@federation-flame.org  

Sans réponse de notre part dans un délai de 3 semaines, vous pouvez considérer que votre candidature 

n’est pas retenue. 
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