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 42 000 consommateurs et 27 000 sociétaires de s’engager
pleinement dans la transition énergétique.
Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement : passer
de 42 000 clients actuellement à 150 000 en 2020 .
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui :

Un.e adjoint.e au responsable de l'organisation
Contexte
Au sein d'Enercoop, le pôle Coordination, dirigé par le directeur général,
coordonne les activités d'Enercoop Paris. Dans ce pôle, le service Organisation,
constitué du responsable de l'organisation, rattaché au directeur général, pilote
certains projets transverses de l'entreprise et pilote certaines réflexions visant à
structurer et professionnaliser l'organisation générale d'Enercoop, dans un
contexte de forte croissance. Une des principales étapes de cette structuration
consiste à formaliser et clarifier le fonctionnement existant, afin de faciliter
l'identification et la diffusion de bonnes pratiques.
Missions
Directement rattaché au responsable de l'organisation, vous participerez à tout
ou partie des sujets suivants :
•
•
•
•
•

Cartographie des processus d'informations d'Enercoop
Mise en œuvre d'un outil de cartographie des rôles au sein de
l'entreprise
Mise à jour et évolution du tableau de bord de la direction
Structuration de la documentation interne (Wiki, procédures)
D'autres sujets liés à l'organisation ou aux besoins du pôle Coordination
pourraient être identifiés en fonction de l'évolution des besoins d'Enercoop
et de la durée du stage (standardisation des procédures de travail...)

Description du.de la candidat.e idéal.e :
• En cours ou en fin de formation dans une grande école ou universités
(commerce, ingénieur, voire sciences politiques)
• Capacité à écouter, comprendre, clarifier et formaliser
• Aisance relationnelle y compris avec des interlocuteurs de culture
différente
• Motivé par le service d'un projet utile, exigeant sur son éthique et innovant
dans son approche
• Intérêt pour la transition énergétique, l'économie sociale et solidaire, le
milieu militant
• Ouverture à des modes de gestion coopératifs
• Idéalement, avoir suivi des cours ou avoir des expériences professionnelles
lié.e.s aux thèmes de l'électricité ou du conseil
Caractéristiques du poste
Stage (ouvert aux césures et apprentis)
Prise de fonction : dès que possible
Durée : 4 mois à 1 an selon disponibilités et type de contrat
Temps de travail : 35h00
Indemnités de stage :
• 954 € bruts par mois (en cas d'apprentissage : indemnités légales)
• Remboursement de la moitié des titres de transport
• Tickets restaurants (financés à hauteur de 4,20 €/jour travaillé)
• Lieu de travail : Enercoop, 16-18 quai de la Loire, 75 019 Paris
•
•
•
•
•

Ce stage permettra à l'étudiant d'aborder une organisation à taille humaine (150
salariés) dans un secteur en développement, d'aborder l'activité de l'ensemble
de ses métiers et d'échanger avec leurs représentants, et de découvrir des
méthodes de gestion nouvelles, dans un contexte jeune et bienveillant.
Merci de nous transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) en un
seul fichier intitulé :
Adjoint_organisation_NOM_Prénom.PDF
à l'adresse suivante : recrutement@enercoop.org

