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OFFRE DE STAGE 

Evolution de la plateforme CoachCopro 
Parution mars 2021 – AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT  

 

 
Vous êtes intéressé.e par la lutte contre les dérèglements climatiques et la mise en œuvre d’outils 
numériques ? Vous avez envie de contribuer à la réussite des politiques de rénovation énergétique ? 
Nous vous invitons à rejoindre une équipe jeune, dynamique, des experts du quotidien et de la transition 
énergétique, au cœur des préoccupations sociétales et environnementales de nos concitoyens. 
 

PRÉSENTATION DE L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT  
L’Agence Parisienne du Climat (APC) est une association qui a une double vocation : accompagner 
gratuitement et de façon indépendante et objective les Parisiens pour réduire les consommations 
d’énergie et émissions de CO2 ; contribuer à la transition énergétique du territoire.  

Créée fin 2011 à l’initiative de la Ville de Paris, l’APC fédère aujourd’hui plus de 90 partenaires publics 
et privés des secteurs du bâtiment, de l’énergie, de la mobilité et de la consommation. L’APC 
contribue à la réflexion sur les sujets énergie / climat sur le territoire parisien et métropolitain, à 
travers des projets conduits par l’APC ou en partenariat, des ateliers de prospective, des 
contributions aux travaux et concertation menés au niveau francilien ou national. 
 

DESCRIPTION DU STAGE  
La plateforme CoachCopro (https://www.coachcopro.com/) est un outil métier déployé sur 25 
territoires en France métropolitaine, permettant l’accompagnement des copropriétés dans leurs 
travaux d’amélioration énergétique. CoachCopro est utilisé à la fois par les copropriétaires, et par les 
territoires et structures associées (généralement les Agences Locales de l’Energie et du Climat). Face 
aux nombreuses évolutions des pratiques métier et de l’outil sur les 5 dernières années, l’Agence 
Parisienne du Climat souhaite engager une refonte de l’application.  
 
Dans ce contexte, le ou la stagiaire est sous la responsabilité du responsable d’activité Observatoire, 
en lien étroit avec le chargé de mission CoachCopro pour appuyer ce dernier dans la préparation de 
la refonte et de la migration du code. Il sera également en relation avec des prestataires extérieurs 
(développeurs), et des structures partenaires et l’APC. 
 
Le ou la stagiaire pourra également contribuer aux autres activités du pôle Habitat auquel il sera 
intégré.  
 
Mission principale : soutien à préparation de la migration du code de CoachCopro 

• Rédiger une base documentaire et technique : 
- Transcrire les fonctionnalités de l’application sur Confluence 
- Regrouper et mettre en forme les documents techniques de CoachCopro 
- Construire la roadmap du projet 

• Participer à la rédaction des tickets de développements (sur JIRA) en lien avec la roadmap 
- Apporter des propositions d’améliorations par rapport à la version actuelle 

https://www.coachcopro.com/
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Tâches complémentaires 

• Mise en place de la stratégie de référencement  
• Améliorer la qualité rédactionnelle des contenus existants pour augmenter le référencement 

des pages web (mots clés, titres, illustrations, reformulation) ; 
• Veille qualité permanente de la qualité rédactionnelle et du contenu de l’ensemble des 25 

plateformes CoachCopro ; 
• Rédaction de nouveaux contenus (articles, actualités, autres). 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
De formation supérieure en master (sciences de l’environnement, sciences du numérique, ingénierie 
étude et développement), vous êtes à la recherche d’un stage de 4 à 6 mois et vous êtes intéressé.e 
par le développement durable, la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique.  
 
Vous êtes à l’aise avec la gestion de projets et le travail en équipe. Vous êtes force de proposition, 
doté.e d’une bonne compétence rédactionnelle, d’un esprit de synthèse. Vous faites preuve de 
rigueur et d'esprit critique. 
 
Les + :  
Vous êtes familier.e avec les enjeux de la rénovation énergétique 
 

CADRE CONTRACTUEL  
- Convention de stage obligatoire avec l’établissement d’enseignement supérieur  
- Durée : 4 à 6 mois 
- Début du stage : possible dès avril. Entretiens début avril 
- Gratification : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ 570€/mois + tickets 

restaurants + prise en charge à 50% de l’abonnement Navigo  
- Lieu de stage : au cœur du Parc de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris 

 
L’Agence Parisienne du Climat respecte les consignes du gouvernement relatives à la crise de la Covid 
19. Le télétravail est exigé sauf rendez-vous exceptionnel. Les réunions de travail sont suivies en 
visio-conférence. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer avec le contexte sanitaire. 

 

 
                                                                                     © Gilles Jaouen 

 
 
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE ET CV, SOUS LA REFERENCE « STAGE 
COACHCOPRO_AVRIL 2021 » A RH@APC-PARIS.COM   
 

mailto:rh@apc-paris.com
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