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FICHE DE MISSION - STAGE CHARGE(E) DE MISSION  
« ENERGIE & ENVIRONNEMENT » 

 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION ET DE DE SON PROJET 
Depuis près de 60 ans, Meuse Nature Environnement (MNE) s’engage pour la préservation de notre environnement et la 
protection de notre biodiversité sur le territoire meusien et du Grand Est, au travers d’actions de développement et de 
diffusion de la connaissance, d’accompagnement et de médiation avec les parties prenantes. Forte de nos valeurs qui nous 
réunissent et guidés par notre projet associatif, notre association : 

- assure une expertise environnementale 
- propose une éducation à l’environnement de tous les publics (enfants, grand public, décideurs) 
- impulse ou accompagne des projets écologiques 
- assure une médiation avec les parties prenantes  
- interpelle les institutions et le grand public sur les questions de défense environnementale 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
Agréée pour la protection de la nature et de l’environnement en Meuse, notre association est régulièrement sollicitée par 
des citoyen(ne)s, des communes ou acteurs meusiens pour des questions relatives à des projets de production d’énergie 
renouvelable ou non renouvelable, qui se multiplient sur le territoire. La mission proposée vise à développer une base de 
connaissances et d’outils pour permettre à l’association de répondre aux besoins du territoire et du public. 
 

Sous l’autorité du Président et la responsabilité de la Directrice, le/la stagiaire travaillera en coopération avec des 
bénévoles et salarié(e)s et avec l’appui de nos réseaux associatifs. Ses tâches principales seront de : 

- étudier et synthétiser la connaissance des impacts - positifs et négatifs - des projets de production d’énergies 
renouvelables sur l’environnement 
- recenser les besoins et questions des propriétaires de parcelles, publics et privés, démarchés pour accueillir des 
projets de production d’énergie renouvelable 
- animer la construction d’un argumentaire étayé permettant d’appuyer l’association dans son positionnement et de 
répondre aux enquêtes publiques et sollicitations des différents publics 
- constituer une base de données et d’outils destinés aux membres de l’association, aux élus et au grand public 

Il/elle sera potentiellement amené à animer des actions de sensibilisation ou initier d’autres actions. 
 

PROFIL RECHERCHE 
- Formation en cours de niveau BAC + 3 à BAC + 5 en environnement  
- Compétences requises : connaissances dans le champ de l’environnement et appréhension des enjeux de transition 
écologique et énergétique et de préservation de la biodiversité, bonnes qualités relationnelles, pratique des outils 
numériques, rigueur et sens de l’organisation, capacité à travailler en collectif, sensibilité environnementale 
- Compétences appréciées : connaissances techniques et juridiques dans le champ des énergies renouvelables 
 

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION DE STAGE 
Durée de la mission : 3 à 6 mois - Durée de la semaine : 35 heures par semaine 
Date du début de l’emploi : dès le mois de mars 2022 
Indemnité : gratification de stage versée en fonction de la réglementation en vigueur, remboursement des frais de 
déplacements au barème fiscal en vigueur 
Conditions spécifiques d’exercice de la mission : ordinateur fixe et accès aux véhicules associatifs, travail en équipe interne 
ou avec des acteurs extérieurs, travail en extérieur. Flexibilité des horaires en fonction des contraintes de saisonnalité et 
de disponibilité des partenaires. Télétravail possible en partie. 
 

COMMENT CANDIDATER ? 
Faire parvenir sa candidature par écrit (lettre de motivation et curriculum vitae) à : 

Président : M. HANOTEL Jean-Marie - jm.hanotel@meusenature.fr – 06 30 46 80 93 
Référente bénévole Énergie : Mme MARJOLLET Valérie - cousinvalerie0634@orange.fr  
Directrice : Mme COCHET Pauline - p.cochet@meusenature.fr – 07 88 23 93 17 
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