STAGE - Fondation Energies pour le Monde
CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT
Appui au développement des projets et à la recherche de financements
Structure : Fondation Energies pour le Monde - 146, rue de l’université – 75007 Paris
Contexte : Aujourd’hui, environ 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité. Pourtant,
l’électricité est un moteur de développement économique, social et domestique.
Depuis 1990, la Fondation Énergies pour le Monde (Fondem) met en œuvre des projets
d’électrification rurale décentralisée en Afrique subsaharienne pour promouvoir et développer
l’accès à l’électricité par énergies renouvelables, contribuant ainsi au développement socioéconomique durable des communautés rurales. Elle pilote le montage des projets, la recherche de
financement, la coordination et/ou le suivi des différentes activités en coopération étroite avec les
parties prenantes locales des projets.
En 2021, la Fondem met en œuvre 4 projets pluriannuels dans 3 pays (Mali, Sénégal, Ouganda), 4
activités de consulting, et a des projets en montage.
Missions principales
Au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes, sous la responsabilité du Directeur Général et du
Responsable Développement, le/la stagiaire aura pour mission d’appuyer l’équipe dans le quotidien
de son activité :
 Participer à la recherche de fonds et la mise en œuvre de la stratégie de fundraising : mettre
à jour et développer la base de données de suivi des partenaires financiers et prospects,
préparer les documents de prospection, appuyer la prise de rdv avec les partenaires
potentiels, etc. ;
 Assurer la veille sur opportunités de financement mobilisables et étudier les conditions
permettant à la Fondem d’accéder à ces modalités de financement ;
 Participer à la préparation et au montage de nouveaux projets, notamment la recherche de
données et la rédaction des dossiers de demande de subventions ;
 Réaliser des recherches et des analyses de capitalisation visant à approfondir une
thématique transversale ou agréger les leçons tirées des expériences de terrain ;
 Participer à la réalisation et aux travaux préparatoires de communication externe : rédaction
de textes, appui à la chargée de communication pour la rédaction de contenus ou
l’organisation d’événements, etc.
Selon les besoins de l’équipe, il/elle pourra aussi être amené.e à participer à la gestion des projets :
 Apporter un appui aux activités : analyse de documents (rapports, données) émis par les
partenaires et les prestataires de la Fondem, préparation de termes de référence et cahiers
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des charges pour la réalisation de certaines prestations, préparation de conventions de
partenariats, etc.
 Participer aux travaux de reporting : contribution à l’élaboration des rapports narratifs et
financiers sur les projets en cours.
Suivant le profil et les appétences du / de la stagiaire, il/elle pourra être amené.e à participer à
d’autres activités (appui à la formalisation de la réflexion stratégique, appui à la réalisation d’outils
techniques, etc.)
Profil recherché
 Sciences-Po, Ecole de Commerce, Master « Développement » ou « Relations Internationales »,
Ingénieur(e) généraliste de niveau Bac+4/5 ;
 Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse ;
 Sens de l’organisation, rigueur, autonomie ;
 Aisance relationnelle ;
 Curiosité intellectuelle et capacité à s’adapter à des contextes et tâches variés ;
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques ;
 Formation complémentaire ou expérience dans les énergies renouvelables un plus ;
 Connaissance de la problématique du développement (ou coopération décentralisée) et/ou
une expérience de terrain dans un pays en développement est un plus.
Période de stage : Stage à pourvoir à partir de septembre 2021, pour une période de 6 mois.
Conditions :
 Statut : stagiaire à temps plein
 Convention de stage obligatoire
 Indemnité : gratification au minimum légal en vigueur + prise en charge Pass Navigo 50 % +
accès subventionné à une cantine d’entreprise ou tickets restaurants
Démarches : les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae, sont à
adresser à emilie.souchaud@energies-renouvelables.org. L’objet du mail sera « Stage Dev2S21
Fondem »
Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas étudiées.
Seuls.es les candidats.es retenus.es pour un entretien seront contactés.es.
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