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OFFRE DE STAGE ASSISTANT RH 

 

FEDENE 

Fédération des Services Energie et Environnement 

 
Janvier-juin 2019 

 
 
Organisation représentative de la branche professionnelle des métiers de services 
énergétiques, la FEDENE, regroupe, à travers 6 syndicats professionnels, des opérateurs de 
services engagés dans la transition énergétique : services aux bâtiments, efficacité 
énergétique, chaleur renouvelable et de récupération, réseaux de chaleur et de froid et 
valorisation énergétique des déchets... 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. 
 
La FEDENE en quelques chiffres : 

- 500 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, GE) 
- 11 milliards de chiffres d’affaires 
- Plus de 60 000 salariés 

 
En tant que branche professionnelle représentative des métiers de services à l’énergie, la 
FEDENE gère les dispositions de la convention collective pour répondre aux évolutions des 
métiers et promeut des actions de formation et de sécurité accompagnant ces évolutions.  . 
 
La FEDENE souhaite anticiper et s’approprier la réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage pour répondre aux besoins de la branche.  
 

Descriptif de l’offre  
 
Basé(e) à Paris, intégré(e) à l’équipe des 15 permanents de la FEDENE, rattaché(e) au 
délégué aux affaires juridiques et sociales, vous aurez la possibilité de découvrir les missions 
suivantes : 

- Cartographie des besoins dans les métiers en tension 
- Cartographie des offres de formation sur le territoire Français 
- Promotion/attractivité : élaboration d’un plan d’actions visant à promouvoir les métiers 

de nos adhérents auprès de jeunes collégiens et lycéens 
 
Pour cela vous serez amené(e) à : 

- Apporter votre contribution à la préparation des négociations de branche par l’analyse 
juridique des sujets, la recherche de benchmarch, la réflexion sur des pistes de 
solutions juridiques et des projets de rédaction juridique, 

- Réaliser différents supports rédactionnels et contribuer à élaborer des notes de 
synthèse, 

- Organiser et participer aux réunions (planning, ordre du jour, rédaction du plan 
d’actions à suivre), 

- Contribuer au rapport d’activité de la branche 
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Le profil recherché : 
- De formation Bac+4/+5 dans le domaine des ressources humaines, Master 1 ou 2, type 

IAE, ESC ou Université majeure RH. 
- Connaissances juridiques 
- Vous êtes impliqué(e), curieux (se), organisé(e), vous disposez d’un bon esprit de 

synthèse et êtes force de proposition, vous avez la maturité nécessaire pour vous 
investir dans ces missions. 

- Vous maîtrisez les outils bureautiques (PowerPoint, Word, Excel). 
 

Durée et période du stage : 6 mois à partir de janvier 2019 
 
Lieu : Fédération des Services à l’Energie et à l’Environnement – 28 rue de la Pépinière 75008 
Paris (M° St-Lazare) 
 
Modalités pratiques 
• Convention de stage obligatoire  
• Gratification : 700 € brut /mois + prime selon résultats 
• Tickets restaurants fournis 
• Indemnités de transport : 50 % du titre de transport 
 
Candidature (CV et la lettre de motivation) à adresser à vlaurent@fedene.fr 
 


