
 

 

 

 

 
 

 

Chargé(e) de mission « éolien » 

à l’Office franco-allemand pour la transition 

énergétique (Paris - La Défense) 

 

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE, www.ofate.eu) est une association pour le 

renforcement du dialogue franco-allemand dans le domaine de la transition énergétique. L’association a 

été créée en 2006 à l’initiative des gouvernements des deux pays avec le soutien des syndicats professionnels 

ainsi que de nombreuses entreprises françaises et allemandes. L’OFATE est en charge de l’échange 

d’informations et d’expériences entre la France et l’Allemagne sur les sujets éoliens et liés à la 

transition énergétique. Il fait partie des projets phares de la coopération franco-allemande prévus dans le 

cadre de l’agenda franco-allemand 2020.  

 

Pour renforcer notre équipe nous cherchons à partir du 1er octobre 2017 

un(e) chargé(e) de mission « éolien » 

(temps plein, 35h) 

 

Contrat à durée déterminée avec possibilité de transformation en CDI. 

 

Le poste 

Vous êtes basé(e) dans les locaux de l’OFATE à Paris (bureaux situés au sein du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire, MTES). Vous travaillez de manière autonome en étroite collaboration avec la direction et 

l’équipe parisienne et berlinoise.  

Vous êtes en particulier responsable des activités suivantes : 

 Préparation des manifestations de l’OFATE. 

 Travail rédactionnel (newsletter, notes de synthèse, mémos, articles, présentations, etc.). 

 Recherche d’informations thématiques et techniques sur demande des ministères, syndicats, 

entreprises et presse. 

 Relations avec les entreprises adhérentes, les syndicats professionnels, les ministères ainsi que 

les partenaires de l’OFATE, développement de nouveaux contacts, soutien à la direction dans 

l’acquisition de nouveaux adhérents. 

 Participation à des conférences et salons essentiellement en France et en Allemagne. 

http://www.ofate.eu/


 

 

 

 

 
 

Nos attentes 

 Vous êtes de langue maternelle allemande ou française et maîtrisez parfaitement les deux 

langues à l’écrit comme à l’oral (la maitrise des deux langues étant une nécessité absolue, nous 

prions les personnes intéressées ne remplissant pas les critères mentionnés de ne pas déposer 

leur candidature). 

 Vous disposez d’un diplôme universitaire en sciences politiques, droit, économie, sciences de 

l’ingénieur ou équivalent.  

 Vous disposez d’une première expérience professionnelle dans le domaine des énergies 

renouvelables ou de l’énergie.  

 Grande motivation, esprit d’équipe, intérêt pour la transition énergétique et la culture française et 

allemande, disposition à voyager. 

 Autonomie, compétences organisationnelles, aptitude à s’adapter rapidement à de nouveaux 

sujets. 

 Bonnes connaissances informatiques. 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette annonce, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature 

complet (avec l’ensemble des informations suivantes : CV, lettre de motivation, prétentions salariales, date de 

disponibilité) d’ici le lundi 17 septembre 2017 au plus tard à rejoigneznous@dfbee.eu, avec en objet de votre 

email la mention « Candidature ».  

 

Veuillez noter que seules les candidatures envoyées par email pourront être prises en considération.  

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.  

mailto:rejoigneznous@dfbee.eu

