Offre de poste
Chargé.e de vie coopérative et essaimage (H/F)
CDI
Société
Enercoop est l’unique fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable en France.
Enercoop 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 est engagé dans un programme ambitieux de développement visant 150 000 clients
en 2020.
Dès l'origine, Enercoop a fait le choix de la forme juridique la plus appropriée à ses valeurs.
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), Enercoop considère le développement de la vie
coopérative comme un axe essentiel de son projet.
Enercoop recherche aujourd'hui au sein de son Pôle Coopération un.e :
Chargé. de vie coopérative et essaimage (H/F)
Sous la responsabilité de la directrice du Pôle, en lien avec la chargée de la vie coopérative, ce
poste aura deux volets :
•

animation de la vie coopérative : vous aurez en charge en particulier :
◦

le suivi et le développement de groupes locaux sur le territoire couvert par la
coopérative historique Enercoop, et l'appui aux actions des sociétaires actifs

◦

▪

l’accompagnement à la mise en place et à l'organisation des groupes locaux

▪

l’animation de réunions

▪

l’organisation de formations

▪

l’appui logistique à la mise en œuvre d'actions locales

le développement d’outils à destination des sociétaires (livrets d’accueil, outils
numériques…)

◦

l’appui à l’organisation de l’AG d’Enercoop

•

essaimage de nouvelles coopératives : dans la perspective de la mise en œuvre du
modèle décentralisé souhaité par Enercoop, vous aurez en charge le travail de
préparation à la création de nouvelles coopératives locales (suivi et accompagnement
du processus d'incubation et de création).
◦

en lien avec les différentes instances du réseau Enercoop, mise à jour et suivi du
processus d'essaimage (méthode, calendrier, organisation)

◦

accompagnement des projets d'essaimage en cours et à venir (appui à l’équipe
porteuse au local : structuration, formation, suivi du processus)

Caractéristiques du poste
•

Type de contrat : CDI

•

Prise de fonction : 16 octobre 2017

•

Temps de travail : temps plein

•

Rémunération : 2 600 euros bruts mensuels

•

Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire 75019

•

Déplacements réguliers en région à prévoir

Profil recherché
Vous bénéficiez d’expériences de travail et d'animation avec des bénévoles, d’ expériences en
animation de formations et en gestion de projets. Vous avez eu l’occasion de travailler au sein
d’organisations fonctionnant en réseau.
Vous êtes doté.e d’un très bon relationnel et d’un sens de l’écoute.

Vous faites preuve de

rigueur et de qualité de synthèse. Vous appréciez le travail en équipe. Vous faites preuve
d’autonomie et de capacité de polyvalence.
Vous êtes particulièrement sensibilisé.e à l’Économie Sociale et Solidaire et aux questions
environnementales.
Vous avez une appétence et/ou connaissance des processus et techniques d'intelligence
collective et de gouvernance partagée.
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