REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP

Enercoop est l’unique fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable qui a fait le choix
d’un modèle énergétique construit sur une double approche :
•
•

une démarche de circuit-court avec un objectif de couvrir à 100% la consommation de
ses clients par de l'énergie renouvelable achetée à des producteurs en contrats directs ;
des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près des
enjeux énergétiques des territoires.

Enercoop est un réseau en pleine croissance constitué de 10 coopératives, permettant à 47 000
consommateurs et 27 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement : passer de 50 000
clients actuellement à 150 000 en 2020 .
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui au sein du pôle
Énergie :
Un.e chargé.e de relations producteurs énergies (H/F)
CONTEXTE ET MISSION :
Enercoop est aujourd'hui organisé autour de 6 pôles d'activités : Client, Gestion, Numérique,
Coopération, Coordination et Énergie. Ce dernier est organisé en trois métiers : Production
(développement d'installations de production d'énergies renouvelables), Approvisionnement,
(prospection de producteurs, pilotage de l'équilibre entre production et consommation), et
Relations Producteurs et Périmètre.
La branche Relations Producteurs et Périmètre, dont la Raison d'Être est d'administrer le
périmètre et assurer le service aux producteurs en temps réel, se décompose en deux activités :
• l'activité « Relations Producteurs » qui gère le suivi des contrats d'achat d'électricité des
producteurs situés dans le périmètre d'Enercoop (mise en service, facturation, garanties
d'origines) et de la certification de capacité de leurs moyens de production
• l'activité « Périmètre » qui s'occupe essentiellement du suivi des périmètres d'injection et
de consommation en lien avec les Responsables d'Équilibre et des clôtures comptables.
Vous viendrez renforcer l'activité « Relations Producteurs » de la branche Relation Producteurs et
Périmètre, qui sera composée de 5 personnes au total.
Vous assurerez le service aux producteurs à leur entrée dans le périmètre d'Enercoop et tout au
long de la vie du contrat.
Plus précisément, vous interviendrez sur tout ou partie des rôles :
• mise en service : entrer les producteurs dans le périmètre et les enregistrer dans le
système d'information ;
• facturation : traiter les factures émises par les producteurs ;
• administratif : répondre aux sollicitations diverses des producteurs ;

•
•
•
•

garanties d'origine : gérer les garanties d'origine des producteurs via la plateforme
Powernext ;
animation réseau des producteurs : assurer le lien humain avec les producteurs ;
certification capacités : réaliser les démarches de certifications des capacités de nos
producteurs auprès d'Enedis et RTE ;
obligation d'achat : gérer les cessions de contrats d'obligation d'achat et faire les
déclarations à la CRE.

Le pôle Énergie fonctionne selon des principes de gouvernance partagée inspirés de Holacracy TM :
équivalence entre membres de l'équipe, prise de décision collective, autonomie et responsabilité
individuelle, organisation évolutive au service de la Raison d'Être.
PROFIL RECHERCHÉ :

•
•
•

•
•
•
•
•

Formation : bac + 3 / + 5. Filière technique, commerciale ou gestion (comptabilité),
Vous justifiez d'une 1ère expérience dans un environnement similaire.
Des connaissances sur le monde de l'énergie et sur les énergies renouvelables seront
appréciées.
On vous reconnaît les qualités suivantes;
Aisance dans l''utilisation d'outils informatiques bureautiques, tableurs essentiellement.
Rigueur, goût pour l'opérationnel et sens de l'organisation.
Bonne aisance relationnelle, capacité d'écoute et de synthèse, compétences
rédactionnelles.
Volonté d'évoluer dans un environnement expérimentant la gouvernance partagée.
Fort intérêt pour les questions environnementales et l'économie sociale et solidaire.
Adhésion à l'idée d' « énergie citoyenne », c'est-à-dire que les projets de production
doivent être développés de manière démocratique, financés par les citoyens et riverains,
et être à finalité non lucrative.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :

•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Prise de fonction : dès que possible
Temps de travail : 37h30
Rémunération : 2600 € bruts par mois
Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire 75019 Paris

Vous êtes intéressé-e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !

Transmettez nous votre candidature (CV + lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec
pour intitulé : CHARGE.E-RELATIONS-PRODUCTEURS_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse suivante :
recrutement@enercoop.org
A bientôt chez Enercoop !

