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recherche un.e chargé.e d’évènementiel et de communication  
stagiaire ou en alternance 

 
 
 

Vous êtes… 
 

Une personne : 

• Rigoureuse 

• Dynamique 

• Adaptable 

• Qui a le sens du service, de l’organisation et du travail en équipe 

• Sensible aux enjeux du changement climatique 
 
Titulaire d’un Bac + 3 en communication et vous êtes en master communication  
 
Vous maitrisez : 

• Excel, Word, Powerpoint 

• Wordpress 

• Les réseaux sociaux Linkedin et Twitter 

• La langue française  
 
Vous recherchez un poste en alternance ou un stage de 6 mois ou plus sur 
l’année 2023 (à partir de janvier ou février) 
 
 

Nous sommes… 
 

Une fédération (FLAME) qui regroupe une quarantaine d’Agences Locales de 
l’Energie et du Climat (ALEC) situées partout en France (dont 10 en Île de France). 
Certaines existent depuis plus de 20 ans. Nous aidons les ALEC à échanger leurs 
bonnes pratiques, à mutualiser leurs moyens, faisons connaître les ALEC aux 
territoires et les aidons à créer de nouvelles ALEC. 
 
www.federation-flame.org  

 
Le bureau de la fédération est situé à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) 

 
 
Nous vous attendons pour… 
 

Participer à l’organisation des Rencontres nationales des ALEC qui se tiendront en 
octobre 2023 et contribuer à la communication de la fédération en interne et en 
externe. 
 
 

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


Page 2 sur 2 
 

Vos principales missions : 
 
Organisation des Rencontres nationales : 
 

• Recherche de salles 

• Recherche d’intervenants extérieurs 

• Demandes de devis 

• Contribution à l’élaboration du programme 

• Contribution à l’organisation des plénières et des ateliers 

•  … 

 
Communication interne  
 

• Animation du Groupe d’Echange COMMUNICATION de la fédération 

• Communication sur les webinaires organisés par la fédération pour les ALEC 

• Communication sur les Rencontres nationales  

• … 

 
Communication externe  

• Rédaction d’articles pour le site internet de FLAME 

• Rédaction de posts sur Twitter et Linkedin 

• Gestion de la newsletter 

• Participation à la préparation de l’Observ’ALEC 2023 

• Communication sur les évènements organisés par FLAME (Webinaires…) 

• Communication sur les Rencontres nationales 

• … 

 

 
Postulez ! 
 
Adressez votre CV et lettre de motivation à la Présidente de la fédération FLAME 
avant le 31 décembre 2022 par courriel à contact@federation-flame.org  ou par 
courrier postal au 12 avenue des prés, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 

mailto:contact@federation-flame.org

