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Envie d'oeuvrer pour un monde plus juste et vivable malgré les changements climatiques ?  

Avec éthique et pérennité au sein d'une entreprise sociale lowtech en pleine croissance ? 

Cool Roof France, entreprise ESS, cherche du renfort pour soutenir 
l’adaptation des villes aux surchauffes, notamment auprès des populations 

vulnérables en Afrique de l'Ouest. 

 

Cool Roof France  

une « clean start-up » qui peint les toits en blanc           
pour lutter contre le changement climatique, créer       
de l’emploi et faire des économies. 

La peinture créée par Cool Roof France,       
particulièrement réflective et résistante, renvoie     
95% des rayons du soleil et crée un véritable         
bouclier thermique pour les bâtiments. Il fait ainsi        
naturellement meilleur dans les bâtiments, ce qui       
limite les besoins de climatisation et prolonge la        
durée de vie des toitures : Cool Roof France         
permet donc à ses clients de faire des économies         
considérables en préservant la planète.  

C’est plutôt cool. 

Par exemple, Cool Roof France a réalisé un «         
cool roof » sur le toit du E.Leclerc de Quimper.          
Ce projet a généré annuellement 20k€      
d’économies d’énergies et 2 tonnes d’économie      
de CO2eq. 

Cool Roof France est reconnue « entreprise de        
l’économie sociale ».  

 

Le projet Coolroofers Senegal  
Les métropoles africaines de la bande climatique soudano        
sahélienne, déjà très vulnérables aux réchauffement global,       
deviennent de véritables fournaises minérales partout où la        
formule béton+bitume domine le développement urbain. En       
particulier à Dakar, les ménages précaires et la plupart des          
administrations publiques n'ont pas les moyens de faire face         
aux besoins de rafraîchissement croissants, et à la facture         
énergétique qui va de pair. 

Or le coolroofing, peindre les toits en blanc, est une solution           
abordable et rapide. Refléter un maximum de rayonnement        
vers l'espace grâce à une peinture hyper-réflexive permet de         
limiter la surchauffe des bâtiments. Cela améliore       
immédiatement le confort intérieur et réduit le besoin de         
rafraîchissement. A grande échelle, le coolroofing luttera       
contre le phénomène d'ilots de chaleurs urbains. 

L'entreprise sociale Cool Roof France SAS, pionnier du        
coolroofing dans l'héxagone, a décidé de mettre sa        
technologie et ses compétences à disposition des partenaires        
africains, pour adapter, faire connaître et accélérer le        
principe du coolroofing en Afrique de l'Ouest. 

Avec #Elementerre, pionnier de l'écoconstruction au Sénégal,       
et Urbasen membre de Slum Dwellers International, le        
transfert de technologie vise à terme la création d'un         
maximum d'emplois dignes, et de création de valeur qui         
restera au Sénégal dans l'écosystème local d'éco-entreprises 
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■ Objectifs du stage 

 

1. Audit/étude de marché/stratégie 

Identifier menaces / opportunités environnement     
règlementaire : décrets et lois transition énergétique,       
obligations des Coll. Terr. & agences Etat, clauses        
insertion sociale, code des marchés publics, ESUS…  

Définir une stratégie propre à ce segment de clientèle :          
qui ? où ? comment ? quels prescripteurs ? avec quels           
moyens ? 

Mettre en place les premiers éléments du plan d’action  

2. Production :  

Veille des pistes de financements publics/fondations      
possibles, des appels d’offres, appels à projets, appels à         
coopérations sur des « programmes » nationaux et        
internationaux 

Sélection des appels auxquels CRF peut être éligible,        
présentation de la sélection, et aide à la décision. 

Coordination de la réponse à ces appels. 

 

3. Suivi  

Sénégal : CR-France a remporté plusieurs appels à        
projets, notamment 3 pour introduire le Coolroofing au        
Sénégal. Le stage apportera un renfort en       
communication et plaidoyer à des équipes      
opérationnelles aux profils essentiellement techniques : 

− préparer les participations aux salons     
internationaux Senegal Construction 2020, et     
Sommet Afrique France sur la Ville Durable  

− assurer la bonne documentation des projets      
(en cours et en montage), produire des       
contenus percutants, qui montrent la     
dimension profondément humaine du    
coolroofing 

− aider sur la gestion de projet : tenue des        
tableaux de bords et le contrôle des rendus        
narratifs et financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Conditions, indemnités, durée 

− Durée : 6 mois, 5 jours / semaine (35 heures         
ou moins /semaine) 

− Démarrage : janvier ou février 2020 

− Lieu du stage : Brest, puis Le Faou,       
déplacements éventuels en France (Paris,     
Bordeaux notamment) 

− Encadrement du stage : intégration à l’équipe      
et sous la responsabilité de Antoine Horellou       
(DG) et Pierre LE SIGNOR (chargé de       
projets internationaux), avec appui expert de      
Minh Cuong LE QUAN (consultant en      
développement international). 

− Gratification de stage : indemnité mensuelle     
réglementaire. 

■ Profil recherché 

− Excellentes capacités rédactionnelles,   
capacité d'adaptation à un environnement de      
travail startup, rigueur et précision. 

− Niveau Bac +5 / Sciences Politiques, Etudes       
du Développement, Solidarité Internationale,    
Architecture, Urbanisme, ou autre domaine     
proche du sujet coolroofing et des tâches       
demandées 

− Expériences souhaitée : toute expérience en     
pays en développement est un plus, de même        
les engagements environnementaux,   
solidaires ou culturels. Connaissance du     
Sénégal et/ou Afrique de l'Ouest un plus. 

− Langues : travail essentiellement en français.     
Rédiger sans accroc en anglais est un plus. 

■ Contact 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation avant le         
12/12/19 à l’adresse suivante :    
join-us@coolroof-france.com en indiquant dans l’objet     
du mail la référence « stage social business ». 

Merci de ne pas téléphoner 

http://www.coolroof-france.com  

http://www.coolroof-france.com/
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