
 
 

 
 

Assistant Chef de Projet Commercialisation H/F 
(stage/césure) 

 

Energie de Martinique (EDM) est une société d’économie mixte (SEM) qui a pour mission de 

participer au développement de la filière énergétique en Martinique afin de 

 créer de l’activité et des emplois directs et indirects 

 réduire la dépendance énergétique de la Martinique 

 générer des revenus pour les collectivités actionnaires 

Définition de la mission 
 

Dans le cadre du développement de ses activités, Energie de Martinique souhaite recruter 

un stagiaire « Assistant Chef de projet « Commercialisation ». 

Vous interviendrez sur le marché innovant des Energies Renouvelables (Chauffe-Eau Solaire, 

Energie Photovoltaïque…) sur le territoire Caraïbes / Amazonie. 

Vous serez intégré(e) au sein du département Communication & Commercialisation Grand 

Public.  

Vos champs d’intervention seront axés autour des problématiques suivantes : 

 Définition et gestion du cycle de vie d’offres marketing innovantes 

 Pilotage d’études et d’analyses marketing de nouveaux services (étude de 

positionnement, business plan) 

 Mise en marché et lancement d’offres 

 Définition et animation d’un réseau de distribution (magasins, télévente, e-

commerce) 

 Définition et optimisation de processus de commercialisation et d’administration des 

ventes 

 Définition et pilotage de la stratégie de partenariats institutionnels et privés 

Dans ce cadre, vous interviendrez sur une ou plusieurs activités du process transverse de 

marketing et de commercialisation. 

Votre dynamisme allié à la structure de Energie de Martinique vous permettra de contribuer 

rapidement au développement de la société. 

 



 
 

 

Compétences et expérience souhaitées 
 

Vous êtes issu d'une école de commerce, d'ingénieur ou d'une université et vous êtes à 

la recherche : 

• d'un stage de fin d'études à temps plein pour une durée de 6 mois 

• d'un stage long de césure à temps plein pour une durée minimum de 6 

mois 

Vous faites preuve de grandes capacités d'adaptation et vous avez une réelle volonté 

d'apprendre. 

Vous avez le sens du travail en équipe et le sens du service. 

Vous disposez d'un très bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'un très bon niveau 

de communication orale et  écrite. 

Vous avez des capacités de leadership et un excellent relationnel. 

Vous pouvez travailler en anglais. 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à contact@energiedemartinique.com 
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