Stage - Assistant Chargé de Communication et RSE (H/F)
A propos de Neoen
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus
dynamiques au monde. Neoen dispose de plus de 4,1 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en
opération ou en construction en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en
Irlande, en Jamaïque, au Mozambique, au Portugal, et en Zambie. Neoen est également implantée en Croatie,
en Équateur, aux États-Unis et en Suède. Neoen a notamment développé et opère le parc solaire le plus puissant
de France à Cestas (300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en
Australie (150 MW / 193,5 MWh).
Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, Neoen a pour mission de
produire durablement et à grande échelle, l’électricité renouvelable la plus compétitive. Entreprise responsable
dont la vision long terme se traduit par une stratégie de croissance forte et pérenne, Neoen vise une capacité en
opération ou en construction d’au moins 10 GW fin 2025.
Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché
réglementé d’Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.neoen.com

Missions
L’Attachée du CEO de Neoen, en charge de la communication au niveau du groupe et de la RSE, recherche un(e)
Stagiaire Assistant(e) Chargé(e) de Communication et RSE qui aura pour missions :
▪

Communication :
o Gestion du site internet (mise à jour des contenus dans le back office)
o Community management (LinkedIn et Twitter)
o Création et envoi de newsletters internes
o Mise à jour des présentations groupe et création de contenu
o Support à la rédaction des communiqués de presse
o Mise en place d’outils qui visent à améliorer l’image de marque de Neoen

▪

RSE
o
o

Aide à la mise en place du suivi des indicateurs RSE et à l’enrichissement des plans RSE chez Neoen
Support à l’animation du Solidarity Day

Le/la stagiaire pourra être amené(e) à seconder l’attachée du CEO sur d’autres sujets transverses, comme une
réflexion sur notre politique biodiversité.

Profil
Le/la candidat(e) aura besoin des compétences et expériences suivantes pour réussir dans ce poste :
▪
▪
▪

Formation niveau bac+5, issu(e) d’une école de commerce ou de communication
Aisance relationnelle, excellente expression orale et écrite en Français (et en Anglais dans l’idéal)
Orthographe impeccable, sens graphique et rédactionnel

▪
▪
▪
▪

Maitrise du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel)
Bonne connaissance des réseaux sociaux
Autonomie, force de proposition, réactivité, rigueur, organisation, solides capacités analytiques
Appétence pour les énergies renouvelables et le développement durable

Conditions
Stage d’une durée de 6 mois (stage de fin d’études de préférence)
Basé à Paris
Date de début : janvier 2022

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Virginie Moyrand
virginie.moyrand@neoen.com

