
 
 
 

Offre de stage à la Direction RSE de RTE 
 

 

 

Intitulé du stage : Appui organisation et communication pour la Fête de la Nature 2020 

 

Positionnement de l’offre : 

- Niveau de diplôme :  Master 1 ou 2 

- Famille de métier : Communication / Vulgarisation scientifique / Biodiversité 

- Région administrative : Ile de France 

- Lieu : WINDOW, La Défense  

- Durée et/ou période du stage : 6 mois (Mars 2020 -> août 2020) 

- Date limite de candidature : 24 janvier 2020 

 

Description du contexte : 

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service public. Sa mission fondamentale est d’assurer, 

partout en France et à tout instant, un accès économique, sûr et durable à l’électricité. RTE achemine l’électricité 

entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels 

directement raccordés au réseau de transport. À cet effet, RTE exploite, maintient et adapte le réseau à haute et 

très haute tension, innove et développe les nouveaux projets indispensables à la réussite de la transition 

énergétique. Acteur des territoires, RTE s’attache à faire de l’électricité un levier de performance et de 

compétitivité, en limitant son empreinte environnementale. Au cœur du système électrique français et européen, 

105 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières offrent des opportunités 

d’échanges d’électricité essentielles pour l'optimisation économique du système électrique. 

 

RTE est engagé dans la Fête de la Nature pour la 10ème année consécutive : l’entreprise propose à cette occasion, de 

faire découvrir aux scolaires, grand public, médias et collaborateurs, ses actions pour la protection des habitats 

naturels, des paysages et de la biodiversité, en organisant notamment des évènements à proximité des ouvrages 

électriques. 

 

Au sein de la Direction Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (DRSE), le stagiaire appuie l’entité sur la 

communication et l’organisation autour de la Fête de la Nature 2020 à RTE.  

 

Missions principales : 

- « Objectif Balbuz@rd » : communication autour de ce projet dédié à la préservation du balbuzard pêcheur 

et animation des réseaux sociaux associés (réseau social d’entreprise et page Facebook) ; transmission aux 

ornithologues d’images provenant des caméras filmant les nids en direct pour la réalisation d’études 

scientifiques sur les oiseaux ; organisation d’un évènement en forêt d’Orléans… 

- Contribution à la mise en place de protocoles de sciences participatives, de quizz, de challenges … 

- Contribution à l’organisation d’évènements pédagogiques à destination des collaborateurs, du grand public 

et des scolaires 

- Réalisation de supports de communication et de sensibilisation  

- Appui à la pilote de la Fête de la Nature pour l’animation des comités de pilotage et des réseaux de 

correspondants 

- Réalisation du bilan de la Fête de la Nature 2020 à RTE 

 



Dans le cadre de ces missions, le stagiaire sera en relation permanente avec les partenaires naturalistes de RTE ainsi 

qu’avec de nombreuses directions de RTE dont la Direction de la communication. 

D’une manière générale, le stagiaire appuiera la DRSE dans toutes ses missions en lien avec la Fête de la Nature. 

 
Profil recherché : 

- Avoir des compétences en matière de communication et d’animation, notamment sur les réseaux sociaux  

- Etre en capacité d’analyser et de comprendre les problèmes techniques liés à la capture d’images et à leur 

rapatriement depuis un serveur 

- Savoir écouter et analyser les besoins des partenaires naturalistes et de RTE 

- Savoir rédiger des news pédagogiques 

- Avoir l’esprit d’initiative 

- Etre force de proposition 

- Aimer le travail en équipe  

- Etre sensibilisé à la protection de la biodiversité 

 

 

Pour postuler : https://www.rte-france.com/fr/nous-
rejoindre?NoOffre=2076533&NoLangue=1&page=1&type=0&metier=0&region=0&motsCle= 

 

https://www.rte-france.com/fr/nous-rejoindre?NoOffre=2076533&NoLangue=1&page=1&type=0&metier=0&region=0&motsCle
https://www.rte-france.com/fr/nous-rejoindre?NoOffre=2076533&NoLangue=1&page=1&type=0&metier=0&region=0&motsCle

