
 
 

LE SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES RECHERCHE  

UNE/UN STAGIAIRE CHALEUR ET TRANSPORTS RENOUVELABLES  

Avril – Octobre 2021 (durée obligatoire 6 mois) 

 
Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), organisation professionnelle créée en 1993, réunit les 

professionnels du secteur des énergies renouvelables. Il a pour mission de défendre et promouvoir 

les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics (cabinets, administration, parlementaires, 

…) et de l’ensemble des parties prenantes.  

Le SER recherche une/un stagiaire qui aura pour mission principale, au sein de la Direction chaleur, 

froid et transport renouvelable, de conduire la mise à jour du « Panorama de la chaleur renouvelable 

et de récupération » avec les données de l’année 2020. La/Le stagiaire se verra également attribuer 

d’autres missions en lien avec les thématiques chaleur et transport renouvelables.  

Missions :  

Votre mission principale consistera à  

- élaborer, en collaboration avec nos partenaires (CIBE, FEDENE, UNICLIMA, ADEME), la cinquième 

édition du « Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération » dont la vocation est de 

présenter, annuellement et à l’échelle nationale et/régionale, l’état des lieux de chaque filière de 

production de chaleur renouvelable : biomasse (collective, industrielle, tertiaire et chauffage au 

bois domestique), géothermie, aérothermie, chaleur solaire, gaz renouvelables, valorisation des 

déchets et réseaux de chaleur et de froid.  

- assurer le suivi éditorial du Panorama, en collaboration avec le département communication du 

SER et les prestataires de services retenus (graphiste, imprimeur) en respectant le planning 

prévu. 

En parallèle vous serez également amené(e) à réaliser un suivi et une analyse des ventes 

trimestrielles d’appareils de chauffage au bois domestique ainsi que toutes autres missions 

ponctuelles d’assistance sur des sujets relatifs à la chaleur et aux transports renouvelables 

(biomasse, géothermie, gaz renouvelables, biocarburants, etc.).  

Dans ce cadre, vous devrez vous familiarisez avec le contexte énergétique et la politique française 

autour des énergies renouvelables.  

Les missions pourront être étoffées selon le profil du candidat et la durée du stage. 

Profil requis :  

Etudiant(e) en école d’ingénieur ou master en droit, économie ou sciences politiques, vous portez un 

intérêt aux énergies renouvelables et particulièrement aux secteurs des énergies thermiques et 

transports. Doté(e) d’une grande aisance relationnelle, rédactionnelle et de capacités d’analyse, vous 

êtes à l’aise avec les chiffres, patient(e) et rigoureux/rigoureuse et êtes prêt(e) à mener à bien un 



projet jusqu’à son aboutissement. Enfin, vous maîtrisez parfaitement les logiciels de bureautique 

suite Microsoft / Office (Excel, Powerpoint, Word).  

 

Localisation : 13-15, rue de la Baume, 75008 Paris  

Début du stage : avril 2021 

Rémunération : indemnités de stage – tickets restaurant - Remboursement 50% pass navigo ou 
forfait mobilité durable 

Contact : Si vous souhaitez postuler à cette offre de stage, merci de faire parvenir un CV et une lettre 
de motivation à : Robin APOLIT, Responsable géothermie / Chargé de mission gaz renouvelables 
robin.apolit@enr.fr  
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