
Offre de stage. Chargé(e) d’animation du groupe de travail 
Énergies renouvelables du Réseau Bretagne Solidaire 

Réseau Bretagne Solidaire (RBS), réseau régional multi-acteurs pour la coopération internationale

et la solidarité en Bretagne est une association Loi 1901 financée principalement par la Région

Bretagne et  le Ministère de l’Europe et  des  Affaires Étrangères.  Créé en novembre 2018, RBS

regroupe  des  associations  de  solidarité  internationale,  des  collectivités  territoriales,  des  acteurs

économiques, des établissements publics, des structures d’enseignement, de santé et de recherche, et

des citoyens, tous engagés dans des dynamiques internationales.

Les  principales  missions  de  RBS  sont  les  suivantes  :  développer,  renforcer  et  animer  les

dynamiques  multi-acteurs,  accompagner  les  porteurs  de  projets  à  chaque  étape  de  leur  projet

solidaire à l’international, faire rayonner et valoriser des projets de coopération internationale et de

solidarité. 

Afin  de  développer  les  synergies  entre  acteurs,  RBS a  décidé  de  créer  des  groupes  de  travail

thématiques (les énergies renouvelables,  l’eau et l’assainissement, les déchets) et  les groupeset

géographiques  (Mali,  Haïti,  …).  La  dynamique  collective  de  tels  groupes  suppose  relance,

coordination  et  identification  d'un  relais  sur  la  thématique  abordée.  Dans  ce  cadre-là,  RBS

recherche  un.e  stagiaire  qui  sera  en  charge  d’animer  le  groupe  de  travail  sur  les  énergies

renouvelables (ENR). 

Détails de l'offre
MISSION

Sous la responsabilité de la directrice, le.la stagiaire sera le référent.e du groupe de travail. Ayant

une bonne maîtrise du champ d'action, il.elle sera en capacité de créer du lien entre les acteurs,

d’animer le  groupe,  et  d'accompagner au mieux les projets  collectifs.  Il.elle devra construire et

mettre en place des actions concrètes et pérennes, afin d’apporter compétence et expertise  aux

porteurs de projet ENR du réseau, et leur faire bénéficier de contacts pertinents. Il.elle fera de la

veille, se tiendra informé.e des actualités du secteur, et sera un véritable relais d’information.



ACTIVITÉS PRINCIPALES

Après s’être approprié la stratégie de la structure sur le développement des groupes de travail, le.la 

stagiaire se chargera de:

• Identifier et prendre contact avec les personnes ressources (témoins, experts, entrepreneurs,
conférenciers, …) afin de les associer aux projets du groupe.

• Alimenter la base de données des acteurs et des structures ressources.
• Assurer une veille du domaine ENR.
• Partager  les  informations  et  diffuser  les  articles  pertinents  en  lien  avec  la  solidarité

internationale.
• Répondre aux porteurs de projet ENR en concertation avec le groupe de travail.
• Apporter  un  soutien  à  l’organisation  de  manifestations  ou  formations  à  destination  des

adhérents du Réseau Bretagne Solidaire et organisées par le groupe de travail

Compétences / connaissances requises
• Sensibilisation aux enjeux de la coopération et de la solidarité internationales

• Connaissances du secteur des énergies renouvelables

• Maîtrise de l’approche commerciale (prospection, mise en relation)

• Expérience en gestion de projet

• Bonne maîtrise des outils bureautique

Aptitudes personnelles
• Animation de réseau

• Bonne capacité rédactionnelle

• Aisance relationnelle

• Esprit d’initiative

• Autonomie dans l’organisation de son temps de travail

Conditions 
• Stage d’une durée de 6 mois
• 35h/semaines
• Indemnités de stage : 591,51€ / mois 
• Remboursement 50 % frais de transport collectif.
• Localisation :  Carhaix  (siège  de  l’entreprise  Quénéa,  membre  de  RBS),  avec  des

déplacements à prévoir au siège de RBS à Lorient et dans la région Bretagne.
• Permis B pour les déplacements (mise à disposition d’un véhicule de fonction)

Contact 

Candidature à envoyer avant le 28 février 2021 à :
Sonia SCOLAN, directrice de RBS sonia@bretagne-solidaire.bzh 
Objet du mail : Stage ENR-2021


