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Offre de stage 

1er semestre 2022 

 

Recherche de financements - périmètre France et international 

 

Titre du stage :  

Support au bureau de l’association pour une campagne de recherche de financements et la 

concrétisation des accords correspondants.  

Dates : du 18 janvier au 18 juin 2021 (modulable, prolongation possible par un recrutement 
ou un contrat de consultant à plein temps, en fonction des résultats obtenus). 
Durée hebdomadaire : 35h 

Rémunération : minimum légal, soit 600,60€ par mois + remboursement des frais de 
transports publics éventuels à hauteur de 50 % et tel que défini par la loi. Intéressement 
possible sous forme de prime en fin de stage, fonction des résultats obtenus. 
 
Conditions de travail 

• Du fait que l’association les Voix du Nucléaire ne dispose pas de locaux centraux à 
proprement parler, il est proposé au stagiaire de télétravailler, en faisant usage de tous 
les outils de communication habituels, avec des points de rencontre, au moins 
hebdomadaires, planifiés, et la participation, en fonction des besoins de l’activité 
envisagée, aux réunions nécessaires qui seront organisées. 

• Le stage se déroulera de préférence à proximité de Paris afin de permettre un certain 
nombre de points de rencontres et de déplacements si nécessaire. Cet aspect reste 
ouvert à discussion. 
 

Accompagnement 

Le stagiaire bénéficiera de l’accompagnement de l’équipe en charge du sujet au sein du 
bureau des Voix. Il sera en particulier au contact de la présidente, du vice-président et 
trésorier et du secrétaire général de l’association, qui piloteront son activité sur la durée du 
stage. 
 
Contact : contact@voixdunucleaire.org 
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OBJECTIF ET ATTENTES 

Le stage portera sur le support à l’équipe du bureau dans le cadre du lancement d’une 
campagne de recherche de financements pour assurer à l’association, en complément des 
cotisations, dons et subventions actuellement collectés, un budget en cohérence avec les 
activités prévues et l’ambition affichée par « Les Voix ». En particulier, les financements 
obtenus permettront de doter l’association, au-delà de l’énorme travail fourni aujourd’hui par 
les volontaires bénévoles, d’une structure permanente lui permettant d’organiser et de suivre 
ses activités en les professionnalisant, et de disposer d’un budget de « sous-traitance » 
permettant un appui spécialisé pour la réalisation de l’ensemble de ses activités de 
communication. Cette campagne doit se dérouler de décembre 2021 à la fin du premier 
semestre 2021, a minima.  

La recherche de financement correspondant concernera, sans limitation à ce stade, les 
organisations industrielles, institutionnelles, financières, de mécénat, et de toute source 
pertinente, en France comme à l’international. 

Toutes les actions seront menées avec le soutien de l’équipe du bureau des Voix du Nucléaire, 
et bénéficiera du conseil des membres du Conseil d’administration de l’association. 
 
PROFIL 

• Etudiant de niveau Master 2 ou équivalent dans le domaine des affaires publiques, ou 
le domaine financier. Une expérience déjà réalisée sur ce type de sujet sera un plus. 
Une expérience réussie de « junior entreprise » sera également appréciée. 

• Autonome et structuré, 

• Langues : français, anglais, 

• Capacités rédactionnelles et goût du contact, 

• Intéressé par la question énergétique et les enjeux qui y sont associés à l’échelle 
nationale et internationale, 

• Des compétences relationnelles et la capacité à s’adapter à différents types 
d’interlocuteurs sont indispensables. 

 
CONTEXTE GENERAL 

Le GIEC, l’AIE, la Commission européenne et nombre de dirigeants de grands pays et 

personnalités des mondes scientifiques et économiques reconnaissent le rôle essentiel de l’
énergie nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique, la dégradation des 
écosystèmes, la pauvreté, la décroissance économique forcée et plus généralement les 
inégalités économiques et sociales. 

Pourtant cette reconnaissance ne se traduit pas dans l’information à laquelle est exposée 
l’opinion publique et, de fait, ne se retrouve pas non plus dans la décision politique. Cette 
dernière, telle que traduite dans les dernières décisions de lois concernant l’énergie, ne 
semble plus représentative de l’opinion des citoyens et plus encore, de leur intérêt. 

C’est dans ce cadre général que s’est créée il y a 3 ans l’association « Voix du Nucléaire », dont 
la vocation est de participer à rééquilibrer le débat sur l’énergie nucléaire, en faisant partager 
au plus grand nombre les avantages que cette énergie peut leur apporter, sans en nier les 
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inconvénients, et en se basant sur une information structurée, scientifique, factuelle, et dont 
les sources sont systématiquement fournies. L’association a bénéficié progressivement d’un 
soutien de plus en plus important d’adhérents, de sympathisants, et de donateurs généreux, 
ainsi que d’une notoriété grandissante, avec une présence médiatique qui prend de l’ampleur. 
Cependant, le budget actuellement disponible, d’environ 110 k€, ne permet pas encore de 
structurer des actions essentiellement menées à date par des bénévoles très engagés, ni de 
s’organiser en cohérence avec nos objectifs, et une ambition renforcée par l’actualité. Il est 
donc nécessaire à ce stade de rechercher des sources de financement supplémentaires, la 
plupart des ONG anti-nucléaires par ailleurs ayant à date des revenus qui se chiffrent en 
millions d’euros. 
 
CONTEXTE DE LA MISSION 

Après une prise de connaissance de la situation actuelle, des actions déjà menées, et des 
programmes et budgets actuellement en place, le/la stagiaire examinera dans un premier 
temps les différentes sources de financement possibles, en les classant par catégories 
(industrie, organisations institutionnelles, mécénat, fondations…), et en précisant pour 
chacune les modalités d’obtention pratiquées, et compatibles bien sûr avec les lois en vigueur. 
Il contribuera ensuite à la préparation d’un plan d’actions vis-à-vis des organisations 
préalablement ciblées à l’issue de la première phase, et sera acteur à part entière de sa 
réalisation. 

Un suivi rigoureux des actions correspondantes sera établi, avec leurs résultats, aboutissant 
en fin de stage à un rapport de synthèse qui fera ressortir les actions réalisées, les résultats 
obtenus, les difficultés rencontrées, et les recommandations pour les phases ultérieures 
éventuelles. 
 
CANDIDATURE 
 
Envoyez CV + Lettre de motivation à l’adresse contact@voixdunucleaire.org jusqu’à 17 
décembre. 
 

Les Voix du Nucléaire est une association citoyenne de bénévoles relevant de la loi 1901, créée en 
mars 2018 et localisée à Pantin. Voices of Nuclear est la représentation globale de l’association. 

 

www.voix-du-nucleaire.org 
@voixdunucleaire 

https://www.linkedin.com/company/voix-du-nucleaire 

mailto:contact@voixdunucleaire.org

