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Nos Missions
L´agence de l´énergie fondée en 2012 à Kaiserslautern informe sur les thèmes de l´efficacité
énergétique et des énergies renouvelables Elle s´adresse à des écoliers, des chefs
d´entreprises, des représentants du monde associatif ou toute personne désireuse d´en
apprendre plus sur l´Energiewende ‐la transition énergétique‐ dans la région.
Nous sommes présents lors de salons et organisons des conférences où des sujets variés tels
que le photovoltaïque, l´éolien, la rénovation énergétique ou les réseaux intelligents sont
traités. Nous offrons à nos interlocuteurs un conseil sans parti pris. Les compétences de nos
collaborateurs nous permettent de répondre à une large palette de questions relatives à la
transition énergétique. Nous pouvons dès lors accompagner les acteurs de l´énergie et les
consommateurs sur notre territoire afin qu´ils réduisent leur consommation et produisent
l´énergie localement et de manière durable. L´agence dispose d´une centrale à
Kaiserslautern de 9 bureaux régionaux pour pouvoir être présente au plus près de ses
différents partenaires.

Ton rôle au sein de l´agence
 Soutien lors de l´organisation de salons grand public et spécialisés
 Coordination du travail transfrontalier avec la France et les autres pays partenaires, travail de
traduction
 Recherche et documentation sur des thèmes couverts par l´agence
 Un projet de ton choix en rapport avec nos domaines d´activités
Tu devras te montrer ouvert et aller vers les gens. Nous sommes régulièrement sur les routes
du Palatinat, le permis de conduire est un plus mais n´est pas indispensable.

Alimentation et hébergement
Nous ne fournissons ni le logement, ni les repas. Nous pouvons néanmoins t´aider dans ta
recherche de logement, publier par exemple une annonce à l´université. Kaiserslautern étant
une ville étudiante l´offre de logement et autres colocations est abondante. Il te sera
possible de suivre des cours de langues et de faire du sport à l´université et ainsi t´intégrer
rapidement en Allemagne.

Ce que nous pouvons t´apporter
Travailler à l´agence de l´énergie de Rhénanie‐ Palatinat signifie prendre part à un projet
récent et ambitieux. Tu seras entouré d´une équipe jeune et motivée auprès de laquelle tu
apprendras beaucoup sur un domaine porteur : l´énergie. Avec des architectes, des
ingénieurs, des géographes et encore bien d´autres spécialités l´agence te permettra
d´acquérir de nouvelles compétences utiles dans la vie professionnelle et peut être de
trouver ta voie si tu hésites encore. Nous sommes au quotidien en contact avec des élus, des
entrepreneurs, des chercheurs, des associations, autant de rencontres qui pourront se
révéler intéressantes pour toi.
Nous accueillons par ailleurs d´autres jeunes qui comme toi effectuent un stage ou un
volontariat.
Nous nous réjouissons de t´accueillir à Kaiserslautern !

