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Un stage chez Energie Commune 
Intéressé.e par une première expérience dans le secteur de la transition énergétique ? Rejoignez 

l’équipe d’Energie Commune. Nous accueillons des stagiaires pour un min. de 3 mois. 

Nous offrons :  

> Une réelle immersion au sein de notre équipe polyvalente  

> Des sujets qui peuvent permettre d’arriver à un livrable finalisé en quelques semaines, dans des 

domaines aussi variés tels que : 

Technique 

» Réaliser un cadastre des toitures agricoles dans une (partie de) province wallonne et une 

méthodologie d’audit de l’état de celles-ci (usage de GIS et analyse d’image aérienne) ; 

» Compilation de données statistiques : pompes à chaleur, photovoltaïques, éolien, … ; 

» Réaliser un bilan énergie grise et gaz à effet de serre d’une pompe à chaleur pour eau chaude 

sanitaire VS Electricité solaire directe ; 

» Réaliser un bilan énergie grise et gaz à effet de serre d’une pompe à chaleur chauffage (et qui fait 

aussi l’ECS) pour eau chaude sanitaire VS Electricité solaire directe ; 

» Identification des acteurs de la géothermie basse température (forage verticaux) présents à 

Bruxelles où Bruxelles est un des lieux d’activité possible ; 

» Etat de l’art, freins et perspectives relatives aux véhicules électriques bidirectionnels.  

Communication  

» Réalisation d’une campagne vidéo sur l’énergie, à destination des réseaux sociaux, sites web ; 

» Coordonner une campagne sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok) ; 

» Concevoir des supports de communication, basés sur notre nouvelle charte graphique ; 

» Soutenir la gestion journalière de notre webmag Renouvelle.  

Pédagogique 

» Concevoir des animations et supports pédagogiques autour du thème des changements 

climatiques et de l’énergie, pour des publics enfants ou adultes  

> Une expérience enrichissante dans le secteur associatif 

> Un cadre de travail convivial et stimulant dans un secteur en pleine évolution 

> Un accueil et un accompagnement adaptés à vos besoins 

> Des personnes de référence durant votre stage 
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> Un remboursement des frais de transport 

> Durée : minimum 3 mois 

> Un lieu de travail agréable, facilement accessible en transport en commun (Saint-Gilles, Village 

Partenaire) 

Comment postuler ? 

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV par e-mail : rh@energiecommune.be avec comme 

objet : « Candidature Energie Commune – Stagiaire – Votre NOM, Prénom ». 

Les candidat·e·s sont sélectionné·e·s sur base de leurs qualités et compétences. Vous serez ensuite 

contacté·e pour un entretien individuel le cas échéant.  
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