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La Fédération FLAME recherche un(e) stagiaire « Observatoire des ALEC » 

Contexte 

FLAME 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, et en accompagnant les collectivités dans un projet de création d’agences. 

Descriptif du stage 

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

remplir les tâches et missions suivantes : 

Mission 1 : Réalisation de l’observatoire des ALEC 2019 (70 % du temps) 

L’observatoire des ALEC a vocation à faire connaître le travail mené par les 38 agences en France et à 

mettre en avant leur valeur ajoutée : 

- Analyse du retour d’expériences de l’Observatoire des ALEC réalisé en 2018 

- Animation d’une réflexion partagée sur les indicateurs d’impact 

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

- Collecte auprès des ALEC des données qui nécessitent un recensement 

- Production d’un rapport synthétique (version interne et version diffusable)  

- Valorisation des résultats 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. 

Objectif : publication de l’observatoire en septembre 2019. 

 

Mission 2 : Appui à l’organisation des Rencontres FLAME 2019 (30 % du temps) 

- Organisation et co-animation du comité de pilotage des Rencontres (date : début juillet 2019) 

- Gestion de la communication interne (inscriptions, diffusion du programme) 

- Capitalisation suite à l’évènement 

 

Compétences requises 

Savoir faire 

- Utilisation experte des tableaux de bord et indicateurs  

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

- Compétence rédactionnelle et organisationnelle 

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


 

Savoir être 

- Autonomie dans le travail dans un souci de reporting 

- Qualités relationnelles, sens de l’écoute 

- 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 et adhésion aux valeurs portées par le 

réseau. 

 

Profil/Expérience 

Etudiant Bac +4/5 avec une formation généraliste (IEP, sciences sociales, sciences humaines) ou technique 

dans le domaine de l’énergie/environnement. 

Conditions du stage 

- Lieu du stage : Paris (rue Joubert, 9ème arrondissement) 

- Début du stage souhaitée : mars 2019 (ou avril 2019) 

- Durée du stage : 6 mois 

- Indemnités légales de stage + prise en charge à 50% du Pass Navigo 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : administration@federation-flame.org (date limite de candidature : 

5 mars 2019) 
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