Intitulé du stage

À PROPOS D’AURA-EE
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) est une agence régionale au service de tous les territoires
en transition énergétique et écologique d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Ses domaines d’intervention sont le changement climatique, les énergies renouvelables, les stratégies d’efficacité
énergétique dans le bâtiment, la mobilité durable, les déchets et l’économie circulaire, la commande publique durable,
les nouveaux modèles économiques et l’innovation sociétale.
L’agence mène trois types d’actions :
• elle fournit des données, des analyses et des scénarios de transition ;
• elle propose une expertise technique, financière et réglementaire sur les différents sujets ;
• elle impulse, développe et accompagne des projets et des filières.
Opérateur technique de la Région, impliquée et reconnue au niveau national et européen, AURA-EE est
principalement financée par la Région, l’ADEME, l’Europe, et ses membres.

OBJECTIFS DU STAGE
Contribuer à la rédaction de contenus pour le site Centre de ressources des territoires www.auvergnerhonealpes-ee.fr
Ce site vise à rendre visibles les initiatives des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de la transition
énergétique et environnementale, à travers différentes rubriques et différents formats :
•
•

articles pour la rubrique Actu des territoires se faisant l’écho des actions des territoires
articles couvrant l’actualité d’AURA-EE

Contribuer à la rédaction-conception du rapport d’activités 2021
Contribuer au scénario d’une vidéo simple sur les réalisations d’AURA-EE.

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau bac+5 de formation Science Po, master ou école de journalisme, avec une bonne maîtrise des techniques de
rédaction, capacités de synthèses, et compréhension des enjeux de l’environnement et de transition des territoires.

AUTRES ÉLÉMENTS D’INFORMATION
Lieu de travail : Stage basé à Villeurbanne, dans les locaux d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement.
Plusieurs jours de télétravail par semaine possibles (charte télétravail).

Période : 5 ou 6 mois de stage, à partir de janvier 2023
Indemnités : Indemnités légales de stage + RTT + tickets restaurant + remboursement titre de transport (base tarif
étudiant).

Modalités de réponse :
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à stephanie.marquet@auvergnerhonealpes-ee.fr
avant le 1er décembre 2023
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne
Courriel : info@auvergnerhonealpes-ee.fr
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Avec le soutien de :

