
 

Offre de stage « Industrie, Offshore & Territoires » 

Type de contrat : Stage 

Localisation : France, Paris 

Durée : 4 à 6 mois  

Période : à partir de mars 2017 

Indemnité : conventionnelle 

 

Entreprise 

Fondée en 1996, l'association France Energie Eolienne (FEE) rassemble aujourd'hui de près de 330  

entreprises qui participent au développement de la filière éolienne en France. FEE œuvre à la 

promotion de l'énergie éolienne en France, en intervenant auprès de tous les acteurs de cette 

filière. Elle a pour objet d'étudier et de défendre les droits et les intérêts de ses membres, 

professionnels de la filière éolienne. A cette fin, elle les représente auprès des pouvoirs publics, 

nationaux, européens et régionaux ainsi qu'auprès des instances de régulation. FEE fait également 

valoir les bénéfices des activités de la filière éolienne auprès de l'opinion publique et des médias. 

FEE effectue de manière générale toute action utile au développement de la filière éolienne.  

 

Les membres de FEE ont construit plus de 90 % des turbines installées sur le territoire français et 

en exploitent plus de 85 %. 

 

Pour plus d’informations, consulter : www.fee.asso.fr  

Poste et missions 

Au sein d'une équipe de 12 personnes et en lien direct avec le Responsable du Pôle Industrie, 

Offshore, Techniques & Territoires, le/la stagiaire conduit les missions suivantes :  

 

 Industrie (mission principale de mars à mai-juin 2017) 

o Recensement de l’emploi éolien en France  

Dans le cadre des travaux relatifs à « l’Observatoire de l’éolien », étude annuelle de référence sur le 

marché éolien et les emplois du secteur en France, il vous est proposé de : 

 

- Mener une enquête auprès des sociétés de la filière : recensement des chiffres d’emplois 

éoliens (phoning, renseigner une base de données, relances téléphoniques)  

- Effectuer des comptes-rendus intermédiaires,  

- Recenser et classer les instituts et organisations engagées dans la R&D sur l’éolien, 

- Recenser les formations existantes dans le secteur 

 
Nota Bene : une formation de quelques heures vous sera dispensée par un cabinet de consultants 

pour vous familiariser avec les tâches à accomplir. 

 

o Support dans les activités liées à l’industrie  

- Co-organisation d’un événement industriel sur éolien et innovations : soutien au comité 

de pilotage, gestion du sponsoring, lien avec le pôle communication 

- Soutien aux activités de la Commission Industrie : participation aux groupes de travail 

transports exceptionnels, RH-Formation 

 

 

 

http://www.fee.asso.fr/


 Eolien offshore 

- Veille institutionnelle stratégique 

- Rédaction de notes de synthèse 

 

 Territoires 

- Soutien aux activités des délégations régionales (« groupes régionaux ») de France Energie 

Eolienne : synthèses, participation à des groupes de travail, préparation de réunions. 

Profil :  

Etudiant(e) de niveau Bac+2 à Bac+5 et plus, vous suivez une formation du type Commerce / 

économie ou géographie / aménagement du territoire, avez un grand intérêt pour le 

développement durable et souhaitez acquérir une expérience dans le secteur d’avenir des énergies 

renouvelables et des affaires publiques. Cette convention vous donnera un large panorama du 

fonctionnement d’une association professionnelle.  

Vous êtes doté(e) d’une  excellente maîtrise du pack Office (Excel notamment). En outre, votre 

dynamisme, votre autonomie et votre polyvalence vous permettront de réussir dans cette mission. 

Votre sens relationnel est excellent. Intérêt pour les bases de données.  

Candidature (CV et lettre de motivation) avec en objet : « offre de stage Industrie, Offshore & 

Territoires » à adresser à matthieu.monnier@fee.asso.fr d’ici le 28 février 2018 

*** 
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