
Offre de stage 
« Assistant(e) Chef de projet européen – 
Promotion et développement d’un réseau européen d’experts 
eau/énergie en entreprise » 

 

Contexte : 

Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet européen « EnergyWater », financé par l’Union Européenne (Horizon2020) 

et qui porte sur l’efficacité énergétique liée à la gestion des eaux de process en industrie, à travers toute l'Europe. 

Le projet a débuté en février 2016 et se terminera en février 2019. Un consortium de 11 partenaires européens, pour 

la majorité experts en efficacité énergétique, a pour objectif de développer deux grands produits pendant ces 3 ans : 

- L’outil EMSA (Energy Management Self-Assessment web-tool), libre d'accès, anonyme et accessible 

directement en ligne. Il permet aux industries européennes de réaliser un diagnostic de leur efficacité 

énergétique, d’identifier des solutions techniques et managériales et d’accéder à un réseau d’experts 

pouvant les accompagner dans leurs projets d’amélioration de performance énergétique, 

- Le réseau d’experts : « The Energy Angels Network », dont l’objectif est de faciliter l’accès des industries 

au marché des services énergétiques. 

Sujet détaillé : 

Rattaché(e) au Chef de projet du service Appui, le (la) stagiaire aura pour objectif principal de développer et 

promouvoir le réseau d’Energy Angels. En effet, dans ce projet, l’OIEau est leader du groupe de travail dédié à la 

création de ce réseau. Le (la stagiaire) devra notamment, en collaboration avec les autres partenaires du projet : 

- Lancer une campagne de recrutement d’Energy Angels à travers toute l’Europe (afin d’atteindre les 

objectifs chiffrés) 

- Promouvoir le réseau en identifiant des canaux pertinents de communication 

- Etre force de proposition sur le développement de supports pertinents de communication 

- Participer à la formation de ces experts (le format de formation ayant déjà été défini et testé en 2017) 

- Soutenir le Chef de projets sur d’éventuelles autres missions en lien avec le projet 

Conditions :  

Société qui recrute : Office International de l’Eau 

Localisation : Limoges, France 

Durée du stage : 6 mois, à démarrer dès que possible en 2018 

Compétences requises : 

Formation : Bac +5, généraliste (une spécialité dans le domaine de l’eau ou de l’énergie serait un plus) 

Compétences et aptitudes : Bon niveau d’anglais impératif (B1 minimum), très bon relationnel, bon communiquant, 

autonomie et force de propositions. 

Comment postuler : 

Pour postuler à ce stage, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à la personne contact ci-dessous : 

Dr Sonia SIAUVE (Ingénieur projets européens) 

CNIDE – Service Appui 

15 rue Edouard Chamberland 

87065 Limoges Cedex 

France 

05.87.75.31.19 

s.siauve@oieau.fr 


