ALTERNANCE / STAGE – CHARGE.E DE MISSION
« EMPLOI ET COMPETENCES (SECTEUR ENERGIE) »

Domaine d’activités
L’Union Française de l’Electricité (UFE) est l’association professionnelle qui rassemble et défend les intérêts des
entreprises du secteur électrique en France et en Europe : production, transport, distribution, commercialisation et
services d’efficacité énergétique. Elle représente, directement ou indirectement, plus de 500 entreprises qui
emploient près de 200 000 salariés pour un chiffre d’affaires en France de près de 40 milliards d’euros.
Composée d’une équipe de 20 permanents, l’UFE est par ailleurs adhérente de France Industrie et d’Eurelectric,
l’association européenne des électriciens qui joue un rôle majeur vis-à-vis des institutions européennes. Porte-parole
de la filière électrique française, l’UFE porte en France et en Europe une vision à long terme du secteur électrique
fondée sur une stratégie bas carbone, la sécurité d’approvisionnement, le maintien de la compétitivité économique
et la relance industrielle.
L’UFE, ses entreprises adhérentes et autres fédérations professionnelles de la filière électrique se sont mobilisées dans
le cadre d’un EDEC (Engagement Développement Emploi et Compétences) conclu avec le Ministère du travail. L’UFE
est également partie prenante et fortement engagée dans le comité stratégique de filière « Industries des Nouveaux
Systèmes Energétiques » du Conseil National de l’Industrie (CNI).
Missions
L’UFE recherche un.e stagiaire (ou alternant.e) « Emploi et Compétences ». Rattaché.e au Conseiller social, il ou elle
aura notamment pour mission de contribuer aux travaux de l’UFE relatifs aux sujets sociaux, à l’EDEC, ainsi qu’au
contrat stratégique de filière « Industries des Nouveaux Systèmes Energétiques ». Il/elle sera également en
contribution transverse auprès de l’équipe de direction de l’UFE, en particulier sa Présidente et son Délégué Général.
Il ou elle devra en particulier :
-

Accompagner les études menées sur les questions d’emploi et de compétences du secteur électrique ou tout
autre sujet lié à l’actualité sociale (dont la mesure de représentativité patronale, retraite et formation);
Rédiger des notes d’analyse et de synthèse dans le cadre de benchmarks sectoriels et interprofessionnels ;
Préparer et co-animer des groupes de travail ;
Assurer une veille sociale et institutionnelle France et Europe sur les projets susceptibles d’impacter les
industries électriques ;
Assurer la préparation des rendez-vous avec les pouvoirs publics et institutionnels de l’emploi.

Profil recherché
- Master en Développement des ressources humaines ou IEP. Un double cursus serait un plus ;
- Expérience de stage en relations sociales, gestion des emplois et des compétences, en formation ou en
mobilité professionnelle ;
- Compréhension des métiers du secteur de l’énergie ;
- Appétence pour la politique, et compréhension des acteurs institutionnels ;
- Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur rédactionnelle ;
- Sens relationnel, goût du travail en équipe ;
- Dynamisme et capacité d’initiative ;
- Maîtrise de Pack office et outils de communication.
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Intérêt du poste
- Echanges avec de nombreux acteurs du secteur : adhérents, fédérations professionnelles, organisations
syndicales et pouvoirs publics ;
- Travaux sur des sujets sociaux d’actualité.
Lieu de travail 3, rue du 4 septembre - 75002 Paris.
Contacts Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Mme Emilie Boireaux : emilie.boireaux@ufeelectricite.fr

