
 

 
 

FICHE DE STAGE 
APPUI AUX ENTREPRISES D’ACCES A L’ENERGIE 

Stage basé à Lyon 
 
Depuis sa création en 1998, Entrepreneurs du Monde agit auprès des populations des pays en  
développement. Elle permet à des milliers de femmes et d’hommes en situation de grande précarité 
d’améliorer leurs conditions de vie : elle les appuie dans leurs propres initiatives économiques et leur 
facilite l’accès à des produits à fort impact sanitaire, économique et écologique. 

 

 
MISSION 

 

Les programmes d’accès à l’énergie soutenus par Entrepreneurs du Monde ont vocation à diffuser des 
produits d’accès à l’énergie propres et modernes pour la cuisson et l’éclairage : foyers améliorés, ré-
chauds et équipements GPL, lampes solaires. Le modèle de distribution repose sur un réseau de  
micro franchisés. L’offre de produits est assortie d’une offre de services financiers adaptée et est sup-
portée par des activités de marketing social. 
 
Le stagiaire aura pour missions : 
 
- Réalisation d’une revue de presse bi-mensuelle, capitalisation sur les bonnes pratiques et expé-
riences du terrain 

 
- Etude de faisabilité/pertinence pour de nouveaux programmes, projets ou services 

 
- Appui à la structuration du pôle Energie 

 
- Finalisation du catalogue de formation à destination des commerciaux des 5 programmes d’accès à 
l’énergie 

 
- Appui à la centrale d’achat : mise en place d’une gestion centralisée des achats de réchauds à gaz et 
lampes solaires pour l’ensemble des 5 programmes réparti dans les PeD 

 
- Apporter un appui à la recherche de financements (rédaction de dossiers de financements ou de rap-
ports bailleur) 
    

 

 

PROFIL ET CONDITIONS 
 

 
Profil : 
- Etudes supérieures en gestion, économie, école de commerce, sciences politique… 
- Capacité à développer des plans d’affaires et études de marché pour des activités en démarrage ou en 
phase de développement  
- Intérêt prononcé pour la microfinance, l’accès à l’énergie, le marketing social 
- Sensibilité aux approches entrepreneuriales du développement ;  
- Très bonnes capacités rédactionnelles aussi bien en français qu’en anglais 
Conditions : 
Entrepreneurs du Monde recherche un stagiaire pour une durée de 6 mois (temps plein) ou de 1 an (al-

ternance) 



 

 
 

 
- Date de début du stage : septembre 2018 
- Localisation : Lyon (Vaulx-en-Velin) 
- Statut : stagiaire (Entrepreneurs du Monde ne peut proposer de contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation dans le cadre de ce stage) 
- Indemnités : gratification minimale obligatoire + remboursement de la moitié des abonnements au ré-
seau de transport public 
- Entrepreneurs du Monde ne prend pas en charge les frais de scolarité 
 
 
Documents à transmettre : 

- CV  
- Lettre de motivation 

 
sous référence « Stage EdM » à l’adresse alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org 

 
Pour plus de renseignements sur notre ONG : http://www.entrepreneursdumonde.org 
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