
	

	

Stagiaire en économie de l’énergie 

Réf : P2P/01/2021/ST1 

 
La Fondation Nicolas Hulot recherche un.e stagiaire en économie de l’énergie pour 6 
mois, pour un début de stage dès que possible. 
 
Le poste 

Au sein d’une équipe engagée et créative, vous aurez l’occasion de travailler sur 
l’économie et les politiques publiques relatives au nucléaire et aux énergies 
renouvelables, alors que commence une année déterminante pour l’avenir de la 
politique énergétique française. Vous travaillerez au sein du pôle “Plaidoyer et 
Prospective” de la Fondation, constitué de 6 experts des politiques environnementales 
et climatiques, et en lien avec les chercheur.se.s et expert.e.s proches de la FNH.  

Vos missions comprennent : 

- recherches bibliographiques sur l’économie et l’emploi dans les ENR et le 
nucléaire 

- analyse économique des énergies 
- participation à la rédaction de rapports d’expertise 
- appui à la rédaction de documents de plaidoyer 
- participation à l’analyse et à la stratégie politique de la FNH 
- appui à l’élaboration d’outils de communication 

Profil recherché  

- Actuellement en grande école d'ingénieur, IEP ou école de commerce avec 
une spécialisation en économie-finance. Convaincu.e par les énergies 
renouvelables et la transition énergétique, vous n’avez pas peur de vous 
attaquer aux sujets de controverses - dont certains aspects de la filière 
nucléaire, ni de vous plonger dans les tableurs MS Excel. 

- Vous avez une fine connaissance du système énergétique français et des 
politiques publiques en la matière, avec idéalement une première expérience 
dans l’énergie.  

- Très grande rigueur, autonomie 
- Dynamisme et proactivité 
- Esprit de synthèse et d'analyse 
- Anglais courant 
- Ouverture d'esprit, sens du relationnel et du travail en équipe. 



	

	

Vous serez placé.e sous la responsabilité de la Responsable Energie-Climat de la 
FNH. Le stage est basé à Boulogne-Billancourt mais pourra avoir lieu tout ou partie en 
télétravail en fonction des recommandations liées à la crise sanitaire actuelle.  

Envoyez vos candidatures à Célia Gautier (emploi@fnh.org), avec en objet 
“Candidature au Stage économie de l’énergie”,  lettre de motivation, CV et une réponse 
en 2 pages à la question suivante : “Selon vous, à quels grands enjeux 
économiques est confronté le système énergétique français, sur fond de 
nécessaire transition climatique ?” 
 
 Informations complémentaires 
 Indemnité légale de stage + Tickets restaurant  

 

 
 


