
 
 

 
 
 

Fiche de poste 
 

Chargé(e) de communication 
 

 
Organisme employeur 
 
La FEDENE, Fédération des services énergie environnement, regroupe, à travers six syndicats professionnels 
spécialisés par métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des 
bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que le 
facilities management. Ces services répondent à deux enjeux majeurs de la transition énergétique : la réalisation 
d’économies d’énergies dans les bâtiments et le développement des énergies renouvelables et de 
récupération thermique. Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des prestations sur mesure, 
fondées sur des engagements de performances réelles sur le long terme, à la fois quantitatifs et qualitatifs. Les 
adhérents emploient plus de 60 000 salariés et proposent des emplois non délocalisables. En tant que branche 
professionnelle représentative des métiers de services à l’énergie, la FEDENE gère les dispositions 
conventionnelles pour répondre aux évolutions des métiers, législatives et réglementaires et promeut également 
des actions de formation et sécurité accompagnant ces évolutions. 
 
La FEDENE recherche un-e chargé de communication. 

 
Descriptif de l’offre  
Intégré(e) à l’équipe de permanents de la FEDENE, vous serez rattaché(e) à la Responsable Communication et 
l’assisterez dans le pilotage des projets liés à deux organisations : 

 Communication de la Fédération : vous interviendrez dans le cadre du plan de communication national 
qui regroupe les actions de communication vers les adhérents, de communication externe et les actions 
évènementielles. 

Plus précisément : 
- Contribuer à la visibilité de FEDENE et des syndicats sur les médias sociaux (twitter, linkedin) 
- Animer les sites internet gérés par la Fédération  
- Concevoir et diffuser les supports de communication de la Fédération et des syndicats (newsletter, 

invitations, plaquettes, flyers…) 
- Aider à la réalisation et à l’organisation des réunions et évènements (congrès, workshop, webinar, 

déjeuners à thème) 
 

 Communication de l’association Via Sèva, association loi 1901 à laquelle adhère la FEDENE, en plus d’en 
assurer la gestion au quotidien pour ses adhérents. Via Sèva a pour objet de promouvoir les réseaux de 
chaleur et de froid auprès du grand public (www.viaseva.org) : vous piloterez, sous la responsabilité de la 
Secrétaire Générale de l’association et de la Responsable Communication de la FEDENE, les actions de 
communication validées par le Conseil d’administration de Via Sèva. 

Plus précisément : 
- Proposer un plan de communication en lien avec la Secrétaire générale et les prestataires 
- Aider à la réalisation et à l’organisation des réunions et évènements  
- Contribuer à la visibilité de l’association  
 

Profil  
- Formation supérieure en communication (bac +2 à bac +5) ; débutants acceptés 
- Excellent relationnel, curieux et polyvalent 
- Aisance rédactionnelle, notamment dans la vulgarisation de l'information technique 
- Maîtrise de WordPress 
- Bonnes connaissances de Photoshop et InDesign 

 
Une appétence aux aspects liés à la transition énergétique et aux économies d’énergie est indispensable.  
 
Contrat proposé : CDI 
Salaire : fourchette entre 24K€ et 28k€  
Tickets restaurant et mutuelle 
Localisation : Paris 8 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à communication@fedene.fr  
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