
La FEDENE recrute un Chargé(e) de mission territoires et affaires publiques  

La FEDENE, Fédération des Services Energie et Environnement, représente les opérateurs d’efficacité énergétique et 

de chaleur renouvelable à travers 6 syndicats professionnels (500 entreprises adhérentes – 11 milliards d’euros de 

chiffres d’affaires et autant à l’international – avec 70 000 salariés). 

La FEDENE est au cœur de l’actualité de la transition énergétique. Elle souhaite renforcer sa visibilité sur les différents 

métiers du secteur pour mieux les promouvoir : réseaux de chaleur, contrats de performance énergétique, pilotage de 

l’efficacité énergétique, valorisation énergétique des déchets… 

Descriptif de l’offre  

Intégré(e) à l’équipe de permanents de la FEDENE, rattaché(e) au Responsable des affaires institutionnelles, 

juridiques et territoriales, vous aiderez à la définition et à la mise en œuvre des actions de visibilité de la FEDENE, qui 

visent une riche typologie de parties prenantes (pouvoirs publics, collectivités locales, entreprises, associations, etc). 

Vous interviendrez en appui sur deux missions essentielles :  

Au niveau national : 

 Soutien au développement et suivi des actions de lobbying (création et gestion de supports de suivi, 

organisation de rencontres, relances téléphoniques, lettres et courriels…) ; 

 Contribution à l’élaboration de notes réglementaires ou juridiques (recherche, analyse et rédaction).  

 

Au niveau territorial : 

 Appui opérationnel aux groupements régionaux de la FEDENE (veille régionale, montage de rendez-vous, 

élaboration de cartographies d'acteurs et de parties prenantes, préparation de courriers, d’invitations…). 

 

Votre domaine d’intervention inclura également sur les deux missions :  

 Montage et organisation d’évènements ; 

 Recherche d'informations et benchmarks ; 

 Préparation de documents de synthèse ; 

 Réalisation de différents supports rédactionnels ; 

 Réalisation de missions de secrétariat (organisation de réunions, préparation d’ordres du jour et de dossiers, 

rédaction de courriers, de comptes-rendus…). 

 

Enfin, vous pourrez être amené à travailler sur d’autres sujets en appui des actions de la FEDENE, notamment sur des 

sujets en lien avec les réglementations européennes (veille, analyses…).  

 

Le profil recherché : 

– Formation supérieure Bac + 5 (science politique et/ou droit ou équivalent) avec une spécialisation sur des sujets 

environnementaux appréciée (ou une expérience professionnelle ou associative dans le domaine si pertinente). 

– Expérience professionnelle d’un minimum de 2 à 3 ans dans le secteur des affaires publiques/collectivités 

territoriales. 

– Dynamique, curieux, autonome et faisant preuve de rigueur et d’un bon sens de l’écoute, le/la futur-e titulaire du 

poste devra posséder de vraies qualités relationnelles et rédactionnelles, maîtriser les outils informatiques. La maîtrise 

de l’anglais serait appréciée.  

– Capacité d’analyse et de synthèse ; aptitudes dans le montage et la conduite de projets ; avoir une solide culture 

générale et une bonne connaissance du fonctionnement institutionnel (Parlement, Ministères, Collectivités locales). 

Rémunération : 30/35 k brut par an (selon expérience) 

Disponibilité : dès que possible 

Type de contrat : CDI 

Poste basé à Paris – Saint-Lazare 

Tickets restaurants et mutuelle 

Candidature (CV et la lettre de motivation) à adresser à recrutement.fedene@gmail.com  

mailto:fgharbimazieux@fedene.fr

