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TERRITOIRE D’ÉNERGIE  ISERE (TE38)  RECRUTE  

 
 

CHARGE(E) DE MISSION COMMUNICATION 
 

DANS LE CADRE D’UN STAGE (4 MOIS MINIMUM) 

 
 

CONTEXTE   
 
Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz, TE38 (Territoire d’Énergie Isère) 

est un établissement public agissant dans le domaine de l’énergie. Il regroupe l’ensemble des collectivités 

iséroises (communes, intercommunalités dont Grenoble Alpes Métropole et le Département) et couvre 95 

% du territoire.  

Pour le compte de ses membres, le syndicat réalise des travaux sur les réseaux secs (renforcement, 

sécurisation, extension et dissimulation), gère l’éclairage public ainsi que le déploiement des bornes de 

charge pour véhicules électriques. Dans une optique de mutualisation et de péréquation, il apporte 

également à ses membres d’autres services (actions de maîtrise de l’énergie, mise à disposition de SIG, 

conseils et préconisations en matière urbanistique et achats groupés d’énergie) ou aides financières.  

 

Situé en plein cœur de Grenoble dans un cadre agréable, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une 

quarantaine d’agents au service des nombreux adhérents du Syndicat. 

 

 

 
 
MISSIONS  
 
Sous l’autorité de la cheffe de service Administration Générale et aux côtés de la chargée de 
communication :  
 

• MISSION PRINCIPALE : Développer la stratégie digitale de TE38 

o Amélioration de l’ergonomie du site de TE38 ; 

o Rédaction d’articles sur l’actualité de TE38 pour le site internet ; 

o Élaboration de contenus digitaux en lien avec l’actualité des énergies ; 

o Animation des réseaux sociaux Twitter et LinkedIn ; 

o Mise en place d’outils de publication et d’analyse ; 

o Organisation de Webinaires. 

 

• MISSIONS SECONDAIRES 

o Réalisation des supports de communication visuels ; 

o Aide à la conception et à l’organisation des différents événements internes et 

externes ; 

o Participation à la co-construction de la stratégie de communication interne avec 

différents agents de différents services de TE38 ; 

o Rédaction de communiqués de presse. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 

- Étudiant(e) en école de communication (3ème année) 

- Connaissances en SEO et en outils digitaux 

- Maîtrise des logiciels de PAO 

- Rigoureux(se), créatif(ve) et polyvalent(e), imaginatif(ve) et désirant s'impliquer dans des projets 

variés, vous aimez travailler en équipe et savez être force de proposition. 

 

 
 

DÉLAIS 

 

Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation à adresser par mail ou par courrier avant le 8 
mars 2021 à : sjean@te38.fr  

 

Début du stage : Avril 2021 

 

Renseignements :  

Lauren DAUCE – Responsable du service Administration Générale  

04 76 03 19 20 

  

Lieu de travail : 27, rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE 
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