FICHE DE POSTE
Chargé.e de projets énergies renouvelables
La SCIC Enercoop Aquitaine recrute un.e chargé .e de projets énergies renouvelables
pour un CDD de 12 mois avec perspective de CDI.
Date d'embauche souhaitée : le 1er septembre 2017
Entretiens d'embauche prévus les 16 et/ou 17 août à Darwin à Bordeaux.
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en un seul fichier pdf nommé « NOMPrénom » avant le 7 août inclus à l'adresse suivante : recrutement.aqui@enercoop.org
Contexte du poste :
Enercoop Aquitaine est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif créée en avril 2014 et
membre du réseau Enercoop qui comprend aujourd'hui 10 coopératives.
Enercoop est un fournisseur d'électricité 100 % renouvelable sous statut coopératif créé
en 2005 à l'initiative d'acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), de la protection
de l'environnement, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Opérateur
singulier du marché de l'électricité, son offre se base sur un approvisionnement auprès
de producteurs indépendants d'énergie renouvelable (photovoltaïque, éolien, biogaz,
hydroélectricité).
La coopérative aquitaine, comme l’ensemble du réseau Enercoop, est en fort
développement, elle compte à l'heure actuelle 7 salarié.e.s et vise être à 10 à la fin 2017.
Les missions de recherches de producteurs et de développement de projet de
production étaient jusque là partagées entre plusieurs salarié.e.s. Nous souhaitons
recruter une nouvelle personne pour porter ses missions et amorcer la création d’un
service énergie qui comprendrait également les missions de maîtrise de la demande en
énergie.
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Missions :
Participer à la recherche d’approvisionnement du Réseau Enercoop (nommé ci-après le
Réseau) ;
Assurer la relation locale avec les producteurs et projets citoyens ;
Développer des projets de production
Co-construire le service énergie

Missions détaillées :
Co-construire l’émergence du Service Energie au sein d’Enercoop Aquitaine
Co-construire la stratégie et le modèle économique Energie (en lien avec la Direction, le
CA, les collaborateurs du service et le Réseau Enercoop)
Décliner la stratégie en plan d’actions
Elaborer et suivre le budget du service en lien avec la Direction et autres membres du
service.
Prospecter et gérer localement la relation avec les producteurs (en ex-Aquitaine et
ex-Poitou-Charentes)
- Tenir à jour et alimenter la base de données des prospects producteurs ;
- Prospecter les producteurs « locaux » (téléphone principalement mais aussi mailing et
rendez-vous)
- Assurer le lien entre le « prospecteur filière Réseau Enercoop » et les producteurs
« Grands Compte »
- Réaliser des offres d’achat avec l’appui des outils et de l’équipe Réseau
- Gérer la signature du contrat d’achat (envoi et réception des documents avec le
producteur et transfert au Réseau)
- Gérer la souscription au capital de la coopérative
- Assurer la cohérence entre la prospection locale et la stratégie Réseau (cibles, types
d’énergie et d’acteurs, offres…)
-Participer à la commission Approvisionnement Réseau
- Assurer une représentation auprès des organisations professionnelles locales
(associations, syndicats)
- Participer aux événements des filières, des organisations locales
- Faire le lien entre approvisionnement et les projets citoyens locaux
- Assurer le reporting de l’activité (localement et au Réseau)
- Entretenir une relation locale avec les producteurs (rendez-vous annuel, suivi de contrat,
vie coopérative…)
Développer l’activité de développement de projets de production
- Identifier et qualifier des opportunités de développement de projets de production
- Organiser et fédérer des partenariats autour du développement de projet (acteurs et
partenaires locaux, collectivités, collectifs citoyens)
- Nouer des partenariats techniques et économiques pour le développement de projet
- Instruire le lancement de développement ou d’investissement dans des projets de
production à soumettre à la Direction, en lien avec le CA
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- Coordonner, participer au développement de projet
- Assurer, mesurer et contrôler la prise de risque dans le développement (juridique,
technique et économique)
- Valider, en lien avec la direction, les étapes des projets développés (émergence,
qualification, foncier, raccordement, autorisation, opportunité d’investissement…)
- Gérer les enveloppes budgétaires allouées et les investissements décidés par le CA
- Maîtriser le plan d’affaires des projets développés
- Organiser, voire développer un service d’accompagnement au développement de
projets citoyens en coordination éventuelle avec CIRENA
- Suivre la réflexion stratégique du Réseau et alimenter la réflexion stratégique locale (en
lien avec la Direction et le CA)
- Analyser l’opportunité et la faisabilité de création d’une activité propre ou filiale
développement et production d’Enercoop Aquitaine en lien avec la dynamique du
réseau Enercoop sur ce sujet.
Assurer la représentation de la coopérative dans les différentes participations,
partenariats et réseaux
- Assurer le suivi et la gestion des participations de la coopérative dans des sociétés de
projets
- Organiser la représentation d’Enercoop Aquitaine dans les différents réseaux locaux
partenaires dédiés à l’Energie.

Qualités requises
Les qualités requises – savoir faire :
• D’un niveau minimum : Bac + 5
• Issu d’un Master ou d’une École d’ingénieur généraliste ou spécialisée en énergie /
environnement
• Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste équivalent dans le
domaine des énergies renouvelables.
• Gestion de projets (planification, suivi, coordination, budget)
• Connaissance des étapes de développement de projet ENR
• Maîtriser le modèle économique des ENR et de leur financement
• Démarches administratives des projets ENR (foncier, autorisations, raccordement…)
• Capacité à fédérer ou mobiliser des acteurs et des partenaires.
• Connaissances du fonctionnement associatif et du fonctionnement en réseau.
• Maîtrise des outils informatiques et bureautique (mails, libre office…)
• Bonne expression orale et écrite.
• Facilité de prise de parole en public.
• Permis B indispensable
Les qualités requises - savoir être :
• Avoir un très bon relationnel.
• Être autonome et savoir prendre des initiatives.
• Être souple, polyvalent et capable de travailler sur plusieurs tâches en parallèle.
• Être rigoureux/se et organisé.e.
• Être en capacité et apprécier travailler en équipe.
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Qualités relationnelles et diplomatie pour bien communiquer avec les nombreux
acteurs des projets ENR, avec les producteurs et les prospects
Avoir un intérêt particulier pour les énergies renouvelables.
Dynamisme, enthousiasme.
Facultés d'intuition et d'adaptation pour anticiper et réagir rapidement aux
évolutions et opportunités du marché et des projets
Discrétion pour respecter la confidentialité de certains dossiers et de confiance
Souplesse et polyvalence pour être capable de s'adapter à une palette d'activités,
et à l'évolution des décisions prises par la Direction et aux changements
d'organisation en lien avec la croissance de l’entreprise et du Réseau Enercoop
Montrer un engagement dans le domaine de la protection de l'environnement
et/ou de l'ESS serait un plus

Enercoop Aquitaine expérimente des dispositifs de co-construction et de gouvernance
partagée nécessitant un esprit d'ouverture et de curiosité. Une forte motivation aux
questions environnementales, à la transition énergétique, à l'économie sociale et solidaire
et ses valeurs est nécessaire.
Caractéristique du poste :
Disponibilités à prévoir le soir et le week-end.
CDD 12 mois avec perspective de CDI
Temps partiel : 80% soit 28h hebdomadaire.
A partir du 1er septembre 2017
Rémunération : 24 000€ brute annuelle à 80 %.
Avantages sociaux : Mutuelle d'entreprise et tickets restaurant.
Lieu de travail : bureaux basés à Bordeaux, possibilité de déplacement dans toute la
région Nouvelle Aquitaine, en France voire en Europe.
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en un seul fichier pdf nommé « NOMPrénom » avant le 7 août à l'adresse suivante : recrutement.aqui@enercoop.org
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