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Stage – « Chargé de mission Innovation » H/F - Montpellier 

 

Contrat : Stage 

Durée : 6 mois 

Poste à pourvoir : Q2 2022 

Localisation géographique : Montpellier/Lattes (34) 

 

ENTREPRISE : 

TotalEnergies Renouvelables France fait partie de la branche Gaz, Renewables and Power (GRP) de 

la compagnie TotalEnergies, compagnie multi-énergies, qui vise la neutralité carbone d’ici 2050.  

 

TotalEnergies Renouvelables France est en charge du développement des énergies renouvelables 

de la phase projet au financement, en passant par la construction, l’exploitation et la maintenance 

ainsi que les fonctions supports.  

 

Nous sommes reconnus pour nos expertises dans les domaines éolien, photovoltaïque et 

hydroélectrique en France et en Outre-Mer. 

 

Plus d’informations : https://renouvelables.totalenergies.fr/ 

 

MISSIONS :  

Rattaché directement à la Coordinatrice de projets innovation, le/la stagiaire aura à réaliser une 

cartographie et une analyse de l'écosystème institutionnel innovation dans le secteur des énergies 

afin de disposer d'une vision complète et actualisée des réseaux d’innovation dans le secteur des 

énergies en France dans ses composantes techniques, organisationnelles et stratégiques. 

 

Cette étude aura pour contenu : 

 

Partie 1 : Cartographie des acteurs de l’écosystème innovation énergie : 

▪ Collecter les informations : gouvernance, organisation, activités, périmètre technique, 

expertise, offres de service, financement... 

o Echelle nationale : Ademe, Ministères, Syndicats, Pôles de compétitivité, 

association… 

o Echelle régionale : Agences régionales de l'innovation, énergie-Climat, collectivités, 

clusters, pépinières, incubateurs…  

▪ Identifier la participation des équipes de TotalEnergies aux niveaux gouvernance et/ou 

opérationnel  

 

Partie 2 : Analyse et recommandations : 

▪ Proposer des visualisations graphiques des informations collectées : cartographie 

numérique, carte heuristique… 

https://renouvelables.totalenergies.fr/


 
 

 

 

 

 

▪ Analyser les tendances 

▪ Formuler des recommandations pour optimiser notre participation aux réseaux  

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

▪ Préparation à un diplôme de type Bac+4/5, type Ecole de commerce ou master, marketing, 

administration, management ; 

▪ Autonomie, réactivité, rigueur, organisation, créativité ; 

▪ Qualité relationnelle, écoute, travail en équipe, capacités rédactionnelles ; 

▪ Anglais courant apprécié ; 

▪ Maîtrise des outils Pack Office (Word/Excel) ; 

▪ La connaissance des outils de cartographie numérique serait un plus 

 

CONTACT :  

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à : 

Aurélie BERTHU, Coordinatrice de projets Innovation, aurelie.berthu-

beauchart@totalenergies.com 
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