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Environnement du poste 

La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe 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 facility management et l’ingénierie de projets d’infrastructures énergie. Ces services répondent à 

deux enjeux majeurs de la transition énergétique : les économies d’énergie dans le bâtiment et le développement des 

énergies renouvelables et de récupération. 

Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 11 milliards d’euros, dont la moitié est réalisée en France par des entreprises de 
toutes tailles (TPE, PME, ETI, GE). Les adhérents de la FEDENE emploient plus de 60 000 salariés, sur des postes non 
délocalisables. 
Stimulée par les enjeux de la transition énergétique et écologique, la FEDENE développe une communication interne et 
externe régulière et structurée qui vise à renforcer la visibilité et la notoriété de la fédération et de sa branche 

professionnelle auprès des décideurs. Dans ce cadre, la FEDENE recrute un(e) chargé(e) de projets communication. 

 
Missions générales 

• Sous l’autorité du responsable communication, et en lien avec l’équipe de permanents de la FEDENE, vous 

contribuez aux actions de communication interne et externe de la FEDENE de la branche professionnelle et de 

l’association Via Sèva, avec pour objectif de promouvoir les métiers et activités des adhérents. 

A ce titre, vos missions incluent notamment : 

• la mise en œuvre d’actions de communication, dans le respect des plans de communication, des budgets alloués, 

et des délais de réalisation et de diffusion 

• la rédaction, la réalisation et la diffusion de supports de communication (newsletters, plaquettes, vidéos de 

présentation, lettres, brochures, emailings…) 

• l’animation des sites web et réseaux sociaux 

• l'organisation d'événements internes ou externes : congrès annuel, événements adhérents ou partenaires, 
webinaires, journées ou petits-déjeuners thématiques… 

• la réalisation de reporting auprès de votre responsable 

 
Profil recherché 

• Diplômé(e) d'une formation Bac+3/4 en communication ou d'une école de commerce avec une option dans la 

communication, vous justifiez d'une expérience réussie de 2 à 5 ans. Vous êtes très à l’aise avec les outils 

informatiques et digitaux. Idéalement vous maîtrisez les logiciels de PAO tels que Photoshop et Indesign, ainsi que 

Wordpress et les outils de communication digitale (canva). 
• Votre excellent relationnel, votre appétence pour les réseaux sociaux et votre capacité à planifier, et bien 

évidemment une bonne expression écrite et orale, vous permettront de réussir dans ce poste. 

• Vous êtes enthousiaste, doté(e) d'un sens créatif, autonome et pro actif, vous êtes polyvalent et avez déjà travaillé 
en équipe / mode projet. Vous avez envie de vous lever tous les matins pour sauver la planète, rejoignez-nous ! 

 
Conditions 

Statut : Employée 

Poste basé à Paris 8ème (Secteur Gare Saint-Lazare) 

Niveau : formation Bac+3/4 

Durée : CDI à temps plein à partir de septembre 2022 

Conditions : Mutuelle et prévoyance – Prise en charge légale du Pass Navigo 

Rémunération : de 30 000 à 34 000 euros annuels, selon profil et expérience 

 

 

 
Merci d’adresser une lettre de candidature et un curriculum vitae à l’attention de Léo VALENTIN, Responsable 

communication, par courriel à lvalentin@fedene.fr 

Chargé(e) de projets communication (F/H) 


