
Stagiaire scolaire RTE : profil et missions 
 

 

 

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

 

Positionnement de l’offre : 

- Niveau de diplôme :  Master 

- Famille de métier : Communication 

- Région administrative : Ile de France 

- Lieu : Tour Initiale, Puteaux (métro Esplanade de la Défense) 

- Durée et/ou période du stage : 6 mois (Février 2017 -> juillet 2017) 

- Date limite de candidature : mi-janvier 2017 

 

Description du contexte et de la mission : 

 

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est le gestionnaire du réseau à haute tension français. C’est une entreprise 

industrielle de service public, dont la mission fondamentale est d’assurer à tous ses clients l’accès à une 

alimentation électrique répondant à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de 

l’environnement et de sécurité d’approvisionnement. RTE exploite, maintient et développe les infrastructures de 

réseau et surtout garantit le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté du système électrique. Le réseau de 

transport géré par RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs (français et européens) et les consommateurs, 

qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels  raccordés directement. Avec 100 000 km de lignes comprises 

entre 63 000 et 400 000 volts et 46 lignes transfrontalières, ce réseau est le plus grand d'Europe. Sur la période 

2015-2024, RTE investira 1,5 milliards d'euros par an pour moderniser et développer son réseau. 

 

Au sein de la Direction Développement Durable, le stagiaire appuie l’entité sur la communication et l’organisation 

de la Fête de la Nature à RTE.  

 

Parmi ses principales missions, il sera chargé de la communication autour d’un projet dédié à la préservation du 

Balbuzard pêcheur et de l’animation des réseaux sociaux associés. Ce projet s’inscrit dans la Fête de la Nature 2017. 

Il s’agit d’animer le réseau social interne de RTE et la page Facebook, notamment en postant des images des nids de 

Balbuzard pêcheur filmés en direct par les caméras de RTE. L’enjeu est double : 

- D’une part, fournir aux ornithologues des images afin de réaliser des études sur le comportement des oiseaux 

qui donneront lieu à des publications scientifiques ; 

- D’autre part, alimenter la page Facebook et le réseau social d’entreprise avec l’actualité dans les nids afin 

d’attirer un regard positif du grand public et des salariés de RTE sur la protection de cette espèce. 

Dans le cadre de cette mission, le stagiaire sera en relation avec les partenaires ornithologues de RTE (Loiret Nature 

Environnement, LPO, Muséum d’Orléans), pour prendre en compte leurs besoins et y répondre. 

Il sera aussi en relation avec la Direction de la communication de RTE pour coordonner la communication sur le 

projet dédié au Balbuzard pêcheur avec celle de l’entreprise. 

 

Il sera également chargé de réaliser des supports de communication dans le cadre de la Fête de la Nature (ex. fiche 

d’identité du Balbuzard pêcheur) et de l’organisation de l’évènement de remise des prix du challenge vidéo organisé 

lors la Fête de la Nature. Il renseignera en outre le site internet de la Fête la Nature avec les manifestations 

organisées par RTE. 

 

 



 
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 ornithologues et de RTE 

 Savoir rédiger des news pédagogiques 

 Aimer le travail en équipe  

 Aimer la nature 

 

 
 
Personne à Contacter pour plus d’informations : 

Aurore BAILLY, Chargée d’affaires Développement Durable, 
aurore.bailly@rte-france.com  
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