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Offre de Stage-responsable relations institutionnelles françaises et 
européennes  

 

 

Enertime souhaite recruter un(e) stagiaire responsable des relations institutionnelles afin d’améliorer sa présence 

auprès des pouvoirs publics  

 

L’Entreprise Enertime 

 

Créée en 2008, notre PME est une jeune société industrielle innovante sur le marché des énergies renouvelables 

(EnR) et de l’efficacité énergétique (EE), ayant pour vocation de déployer des technologies innovantes pour aider à 

économiser activement l’énergie dans l’industrie et produire de l’énergie sans émission de CO2 par : 

• La conception, la fabrication et la mise en œuvre de systèmes de production d’énergie à partir de sources de 

chaleur renouvelables (biomasse, chaleur fatale industrielle, géothermie, solaire) utilisant la technologie des 

machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur industrielles (PAC) 

• La conception et la fabrication de turbomachines spécifiques et l’innovation en thermodynamique appliquée 

à l’efficacité énergétique et aux EnR. 

• Le financement et la mise en œuvre de ces technologies sous forme de service grâce à des filiales dédiées de 

service énergétique.  

 

Nous intervenons en France Métropolitaine, en Europe continentale, dans les DROM, en Afrique et en Asie, et avons 

pour ambition de réaliser à terme la majorité de notre chiffre d’affaires à l’étranger. 

 

Nous rejoindre c’est : 

• Mettre vos compétences au service de la transition énergétique 

• Intégrer une équipe jeune, dynamique, et cosmopolite 

• Intégrer une structure à taille humaine (une cinquantaine de collaborateurs au total) 

 

L’environnement réglementaire dans lequel évolue la société autour des sujets portant sur la transition énergétique, 

l’efficacité énergétique et l’industrie en général est critique pour le développement de la société et nécessite un 

engagement direct de l’entreprise dans la relation institutionnelle. En fonction du candidat, ce poste peut évoluer 

vers un CDD ou CDI.  

 

Le poste 

Sous la responsabilité directe du PDG, vous aurez à travailler avec un cabinet de gestion de la relation publique qui 

travaille pour l’entreprise, et serez amené à suivre et à collaborer aux plans d'action relatifs aux relations 

parlementaires et aux affaires institutionnelles, à travailler la relation et la connaissance des élus, à faire une veille 

presse et réseaux sociaux, et contribuer à la mise en place d'actions en direction du Gouvernement, du Parlement, 

de l’administration, des collectivités et des groupes d’intérêts. 

 

Cette mission vous amènera à participer activement à l’animation d’une structure associative de promotion des PME 

industrielles innovantes du domaine de l’énergie en cours de création dont l’objectif est de fédérer et défendre 
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l’industrie innovante des Cleantechs et qui sera à même de porter des actions dont l’objectif est partagé par les 

membres de l’association.  

 

Vous participerez également à la promotion de la société et de l’association auprès des instances européennes et 

des agences de développement multilatérales (AfD, BERD, BEI, etc..) ainsi que des grandes organisations 

internationales comme l’Agence Internationale de l’Energie.  

 

Le candidat ou la candidate 

En dernière année d’un cursus de formation supérieure, Bac+5 en droit ou sciences politiques ou diplômé 
scientifique complété par un Master en Science politique 

Par votre formation et votre parcours, vous avez acquis : 

• Une bonne connaissance du fonctionnement des institutions françaises (gouvernement, parlement, 
collectivités) et européennes 

• Un appétit pour et une compréhension des sujets liés à la transition énergétique 

• Une excellente maîtrise du français et une bonne maîtrise de l’anglais ; 

• Une très bonne capacité rédactionnelle, un esprit d’analyse et de synthèse  

• La maîtrise des logiciels de bureautique de base ; 

• Le sens de la communication et la maîtrise des outils de base, notamment les réseaux sociaux ; 

• L’aptitude à travailler en équipe combiné à une capacité à travailler en autonomie ; 

• La Proactivité, curiosité ; dynamisme, sens de l’image et de la représentation 

• De la flexibilité et capacité d’adaptation ; 

• Le sens du contact et de la diplomatie, disponibilité, discrétion. 

Conditions du stage 

Le stage se déroulera au siège de la société à Courbevoie 92400  
Pour postuler veuillez : 

• Transmettre votre CV à : sophie.dugue@enertime.com 

• Présenter en quelques lignes vos motivations et vos atouts pour répondre aux exigences de ce stage 


