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Offre de stage 

1er semestre 2022 

 
Chargé de mission Communication Stratégique et Affaires 

Publiques 

périmètre France et internationale 

Titre du stage : 
 

Contribution active aux campagnes, France et International, de l'association des 

Voix du Nucléaire par l’accompagnement au pilotage et à la mise en œuvre 

Dates : du 18 janvier au 18 juin 2022. Le stage pourra être prolongé ou transformé à 

l’issu de cette première expérience. 

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 

 

Conditions de travail 

• En raison de la situation sanitaire actuelle et 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 réguliers. 

• Le stage se déroulera de préférence à proximité de Paris afin de permettre un 

certain nombre de points de rencontres et de déplacement si nécessaire. Cet 

aspect reste ouvert à discussion. 

Accompagnement 

Le stagiaire bénéficiera de l’accompagnement de l’ensemble des membres du bureau 

des Voix. Il sera en particulier au contact du Conseiller Communication et Affaires 

publique qui pilotera son activité sur la durée du  stage, de la Présidente et du 

Secrétaire général de l’association. 

Contact: contact@voixdunucleaire.org
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OBJECTIF ET ATTENTES 

Le stage portera sur le soutien et la contribution aux préparatifs et à la mise en 

œuvre par l'ONG de ses campagnes de communication grand public et 

institutionnelles et du suivi de ses travaux d’analyse stratégique, sur des thèmes 

donnés. Ces campagnes doivent se dérouler sur le premier semestre 2022. Leur 

objectif principal sera d’accompagner une compréhension croissante des enjeux de 

transition énergétique, de géopolitique et d’économie liés au nucléaire en amont des 

élections présidentielles et législatives en France, tandis qu'au niveau européen, les 

différentes activités de communication sur le thème de la Taxonomie. 

D’autres projets seront menés en parallèle auquel le stagiaire pourra être associé, tel 

que le suivi des décisions européennes sur les sujets énergétiques et la préparation 

du Nuclear Film Festival (une semaine de projections et débats). 

En fonction des compétences du stagiaire, le travail pourrait impliquer des actions de 

traduction rédactionnelle, audiovisuelle et infographique de l’information traitée ainsi 

qu’un soutien aux responsables des campagnes, notamment avec l’aide d’outils de 

management et de gestion de projets. 

Toutes les actions seront soutenues et menées avec le bureau des Voix du Nucléaire 

et les bénévoles de l'association. 

PROFIL 

• Etudiant/e de niveau Master 2 ou équivalent dans le domaine des affaires 

publiques et/ou de la communication. 

• Autonome et structuré, 

• Langues : français, anglais, 

• Intéressé par la gestion et la communication des sujets de science, parfois 

prône à controverse au sein du débat public, 

• Intéressé par la question énergétique et les enjeux qui y sont associés à 

l’échelle nationale et internationale, 

• Des compétences telles que les outils graphiques (Photoshop / Illustrator / 

Canva etc.) et / ou les outils de montage vidéo seront un avantage. 

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. 

mailto:contact@voixdunucleaire.org


Stage | 1er semestre 2022 | Communication et influence |contact@voixdunucleaire.org 

 

 

 

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 inconvénients, et en se basant sur une information 

structurée, scientifique, factuelle, et dont les sources sont systématiquement fournies.  

CONTEXTE DE LA MISSION 

Le sujet du renouvellement du parc nucléaire habite les conversations des Français 

depuis de nombreuses années maintenant. L'avenir de la production d'électricité 

française, et donc du potentiel de développement de son économie et des bénéfices 

multiples qu’en retirent les Français, notamment des points de vue 

environnementaux, climatiques mais aussi stratégiques, est directement lié à la 

décision d'extension du parc nucléaire.  

Dans un avenir proche, à la suite de l’annonce du président Macron novembre 

dernier, jusqu'à 6 nouveaux réacteurs pourraient être construits à travers la France, 

utilisant la technologie développée depuis des années avec les efforts d'ingénieurs 

français et fournissant des milliers d'emplois dans de multiples secteurs. 

Les Voix souhaitent mener une campagne pour informer d’un côté les décideurs et 

de l'autre – les médias et l'opinion publique sur la base des faits, qu’ils soient 

historiques ou techniques entourant l’utilisation de l’énergie nucléaire en France et 

dans le monde et des besoins réels du mix énergétique français. Cela sera 

particulièrement important dans le contexte des élections en France. Le nucléaire est 

déjà l'un des sujets-clé du débat. Malheureusement, l'opinion publique est souvent 

mal informée des avantages liés au nucléaire et de son impact positif sur le mode de 

vie des Français. 

 
 

 

Les Voix du Nucléaire est une association citoyenne de bénévoles relevant de la loi 1901, créée en mars 
2018 et localisée en France, 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 
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