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Chargé(e) de mission - Stage 
 
Contrat de travail : Stage de 4 mois minimum  
Début du stage : début 2022 et jusqu’à fin juin 2022 
Expérience requise : Elève école d’ingénieur, école de commerce, Formation universitaire économie, 
environnement, énergie 
Localisation : Paris 5e –organisation en télé-travail partiel possible  
Rémunération : indemnités de stage, 50% du pass NAVIGO, tickets restaurant, 1 jour RTT / mois 
 
Descriptif de l’organisme employeur : 
 
L’Association Française des Professionnels de la Géothermie (AFPG) a été créée le 15 juin 2010 à 
Paris. Elle est organisée en 2 filières : la Géothermie profonde et la Géothermie de surface.  
Elle représente les professionnels de l’énergie géothermique en France et dans les DROM et fédère 
une centaine d’entreprises et d’organismes académiques ou associatifs : foreurs, fabricants et 
installateurs de pompes à chaleur, gestionnaires de réseaux de chaleur, bureaux d’études, 
énergéticiens, syndicats professionnels, écoles, … 
L’AFPG a pour mission de promouvoir et d'accélérer le recours à la géothermie, énergie 
renouvelable, locale et disponible 24h/24, capable de produire de l’électricité, de la chaleur et du 
froid. Plus d’informations : www.afpg.asso.fr  
 
 
Objectif de la mission : 
 
L’AFPG organise la 5ème édition des Journées de la géothermie (JDLG) qui auront lieu à Aix-les-Bains  
les 9 et 10 juin 2022.  
 
Cet événement 100% dédié à la filière géothermie permettra de donner la parole aux différents 
acteurs (industriels, universitaires et étudiants) qui contribuent à la promotion de cette énergie 
renouvelable. Les JDLG 2022 ce seront :   
- 1 jour et demi de conférences 
- un salon d’exposants 
- des visites d’installations de géothermie de surface et de géothermie profonde 
- des sessions de posters 
- une soirée de gala et la remise des Trophées 2021 de la géothermie 
 
Plus d’informations : www.journees-geothermie.fr  
 
Nous recherchons un stagiaire pour travailler avec l’équipe de l’AFPG afin d’organiser cette 5ème 
édition des JDLG, en amont et lors de la manifestation. Il s’agira de tâches de communication et 
d’organisation en lien avec les adhérents de l’AFPG, ses partenaires et de nombreux prestataires 
(agence web, agence de communication, le « Casino / Golden Tulip » qui accueillera l’événement…) 
Le stagiaire sera également amenés à prendre part aux autres activités courantes de l’AFPG, pour se 
faire il travaillera en collaboration avec le Président, les membres du Bureau de l’AFPG ainsi qu’avec 
les adhérents mandatés spécifiquement pour les différents projets mentionnés. Ce stage sera ainsi 
l’occasion de rentrer directement en contact avec tous les acteurs de la filière française de la 
géothermie. 
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Missions du candidat : 
 
A/ ORGANISATION DES JOURNÉES DE LA GÉOTHERMIE 

- Prise en main des différents outils de promotion de l’événement : gestion du site web dont la 
billetterie en ligne, communication sur les réseaux sociaux, rédaction de lettre 
d’informations… 

- Réalisation d’outils de communication : brochure des exposants, programme, supports 
d’exposition, objets promotionnels… 

- Gestion de l’espace d’exposition en lien avec le lieu « Casino / Golden Tulip » et les 
entreprises exposantes 

- Pendant l’événement : participation à la logistique générale, gestion des participants 
(anglais/français), vérification du bon déroulé du planning, des conférences… 

 

B/ PARTICIPATION AU DEPLOIEMENT DU PLAN DE COMMUNICATION DE L’AFPG :  

- Participation aux travaux de refonte du site AFPG : www.afpg.asso.fr  
- Rédaction d’articles dans la lettre d’informations de l’association et de news pour les sites 

internet (AFPG, Cluster GEODEEP) 
- Gestion de listes de participants 
- Participation aux actions de communication et de sensibilisation. (Journée de sensibilisation 

à la géothermie en région, en partenariats avec l’ADEME et le BRGM, …) 
- Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’association 

 
Compétences et qualités requises : 

- Niveau entrée en Master : étudiant ingénieur, d'école de commerce ou en économie avec 
spécialisation dans le domaine énergétique ou plus générale dans le développement durable. 

- Organisation / Communication d’événements étudiants 
- Très bon relationnel 
- Autonomie et prise d’initiatives 
- Gestion de projet et d’organisation 
- intérêt pour le secteur de l’environnement et des énergies renouvelables 

 
Les avantages à réaliser cette mission dans notre structure : 
 

- Vous organisez un événement important pour la géothermie française  
- Vous êtes plongé(e) au cœur des réalités des professionnels de ce secteur, ce qui vous 

permet de mieux vous situer pour vos futurs recherches de stages/emplois 
- Vous évoluez auprès de l’ensemble des acteurs de la géothermie, ce qui vous permet des 

contacts privilégiés avec les professionnels 
 
Pour postuler : 
 
Pour postuler, nous vous remercions d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à l’e-mail 
suivant : contact@afpg.asso.fr avec la mention « Stage_AFPG_JDLG 22» 
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