
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un.e stagiaire Chargé.e de communication 
Poste basé à Nantes (44) – Stage de 6 mois 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

Filiale du groupe international WKN (PNE Group), aménageur pionnier de projets énergétiques clés en main, 
WKN France, présente sur le territoire national depuis 2003, développe, finance, réalise et exploite des parcs 
ENR. 

Forte des 30 années d’expérience du groupe et de son expertise sur tout le cycle d’un projet ENR, WKN 
France s’appuie sur une approche ancrée dans les territoires, portée par une équipe pluridisciplinaire, et sur 
un réseau de partenaires reconnus.  

Résolument tournée vers l’avenir, avec un nombre important de projets en cours de développement, 
d’instruction et de construction, une assise historique dans l’éolien terrestre et une diversification progressive 
de ses activités, notamment vers le photovoltaïque au sol, WKN France recherche un.e stagiaire Chargé.e 
de communication. Ce poste, basé au siège à Nantes (44) est rattaché à la Chargée de communication. 

LA MISSION 

En 2023, WKN France fête ses 20 ans et pour l’occasion, la chargée de communication cherche un.e 
stagiaire pour l’accompagner sur :   

- L’organisation d’événements institutionnels ;  

- La communication visuelle : création d’une charte dédiée, de supports de communication papier et 
vidéo, etc. ;  

- Le community management : création de contenu, veille informationnelle et concurrentielles, suivi 
des statistiques, etc. ;  

- La communication interne : organisation de temps forts internes, réalisation d’interviews de 
collaborateurs, etc. 

Bien entendu, le quotidien de l’entreprise ne se résume pas au 20 ans, vous aurez donc l’occasion de 
travailler sur des sujets très divers, en rapport avec nos projets d’énergies renouvelables. 

LE PROFIL RECHERCHE 

Bac +5 en Communication, Marketing, ou IAE/Ecole de Commerce justifiant idéalement d’un premier stage 

au sein d’un service communication, vous disposez de connaissance en développement de projets, en 



  

WKN France – S.A.S. au capital de 500 000 € – Immatriculation RCS : B 443 622 295 
10 rue Charles Brunellière, Immeuble Le Sanitat, 44100 NANTES – Tél : 02 40 58 73 10 / Fax : 02 40 58 73 81 

gestion des réseaux sociaux et en création graphique. Vous êtes doté d’un excellent niveau rédactionnel et 

maitrisez la suite Adobe, Typo 3 et le Pack Office. 

Vous avez le goût du travail en équipe, vous aimez communiquer, comprendre les problématiques de vos 

interlocuteurs et interlocutrices et leur apporter des solutions ; vous possédez un esprit de synthèse et 

d’analyse ; vous appréciez intervenir sur des tâches multiples et variées sur une même journée de travail. 

Vous disposez d’un bon niveau d’anglais. 

Vous êtes reconnu.e pour votre intérêt pour l’environnement et les énergies renouvelables. 

Votre rigueur, votre curiosité et votre persévérance vous permettront de réussir votre stage au sein d’une 
équipe jeune et dynamique ! 

 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

Stage de 6 mois, basé à Nantes, indemnités (gratification légale) et convention de stage. Tickets restaurant  
 

CANDIDATURE  

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à nousrejoindre@wkn-france.fr en 
faisant figurer la référence « Stage Chargé.e de communication » 
 
 
 
 

 

 

 
 


