
 

 

 

FICHE DE POSTE 

STAGIAIRE EN « GESTION DE PROJETS » 
4 À 6 MOIS / POSTE À POURVOIR AU PLUS TÔT – MONTPELLIER 

 

 

Cemater est une association Loi 1901 qui accompagne le développement des entreprises de la filière 

des énergies renouvelables et de la construction durable en région Occitanie, pour contribuer à 

répondre concrètement aux enjeux de la transition énergétique, ceci aux côtés d’un cercle de 

partenaires et acteurs impliqués sur le territoire. 

 
Le pilotage de l’association est assuré par un Conseil d’administration composé de quinze membres.  

 

Les actions proposées par le groupement sont définies par les adhérents au regard de leurs 

problématiques de développement en comités de pilotage et sont mises en œuvre avec l’appui de 

groupes de travail. 

 

C’est pour un appui au suivi administratif, financier et opérationnel de l’association que Cemater 

recherche un collaborateur stagiaire dans un premier temps, avec la perspective d’une continuité 

potentielle en contrat d’apprentissage.  

 

Description du poste / des missions : 
 
Le(a) stagiaire interviendra sur des missions de gestion de projets relativement variées et appuiera la 

chargée de mission - permanente de l’association pour le suivi global de l’association sur les aspects 

administratif, financier et communication. 

 

Il (elle) participera notamment à l’ensemble des réunions des comités de pilotage pour favoriser un 

bon appui au déploiement de la feuille de route de Cemater et sera chargée de contribuer à 

l’organisation des rendez-vous Cemater (réunions internes, conférences / tables-rondes, ateliers…). 

 

Savoir-faire et savoir-être : 
 

• Compétences rédactionnelles : qualité d’écriture et de synthèse indispensables, 

• Connaissance des outils informatiques, 

• Goût pour la communication, aisance avec internet et les réseaux sociaux, 

• Intérêt pour le travail en équipe, la co-construction, la vie associative, 

• Curieux(se), entreprenant(e), ouvert(e), rigoureux(se) / consciencieux(se), avec le sens du 

contact, 

• Capacité à impulser une dynamique de travail pour la réalisation d’objectifs, 

• Esprit d’initiative, critique et pragmatique. 

 

Durée et période souhaitée : 

• Stage de 4 à 6 mois avec un démarrage sur le 1er semestre 2022, 



• Ouverture de poste possible en contrat d’apprentissage. 

 

Formation requise : 
Niveau Licence (Communication, Sciences humaines ou politiques, …) avec l’ambition de poursuivre 

ses études vers un Master. 

 

Gratification et avantages : 
Selon la législation en vigueur. 

 

Lieu de stage : 

• Montpellier sud, 

• Télétravail possible, 

• Des déplacements sur la région seront à prévoir (véhicule souhaité / frais de déplacements 

pris en charge). 

Pour candidater : 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à : 

Roxane Ternaux – Chargée de mission / contact@cemater.com 

 

mailto:contact@cemater.com

