FICHE DE POSTE
Chargé.e de projet « énergies citoyennes »
La SCIC Enercoop Aquitaine recrute un ou une chargé .e de projet « énergies citoyennes »
pour un CDD de 10 mois.
Date d'embauche souhaitée : le 1er juillet 2017
Entretiens d'embauche prévus le 13 juin à Darwin à Bordeaux.
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en un seul fichier pdf nommé « NOMPrénom » avant le 8 juin à l'adresse suivante : recrutement.aqui@enercoop.org
Contexte du poste :
La coopérative Enercoop Aquitaine propose depuis plusieurs années un service
énergétique complet. Nous sommes le seul fournisseur d'électricité 100% renouvelable
sous statut coopératif sur le marché national. A travers nos missions et notre
appartenance à l'économie sociale et solidaire, nous avons rapidement été identifié
comme un des interlocuteurs par les porteurs de projets d'énergies renouvelables (microhydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse…). Depuis plusieurs années de plus en plus
de citoyens et de collectivités locales nous sollicitent pour les aider à porter eux-mêmes
ces projets.
Afin de répondre à ces sollicitations, nous avons lancé la construction d'un réseau. Pour
cela nous nous sommes inspirés d'autres initiatives régionales réussies : Taranis en
Bretagne, Énergie Citoyenne en Pays de Loire, Énergie Partagée PACA, etc.
En 2014, nous avons bénéficié d'une aide de la Région Aquitaine au titre de l'Innovation
Sociale pour mettre en œuvre ce projet. Cette aide nous a permit de financer l'amorçage
du réseau CIRENA. A partir d'avril 2016, le réseau s'est dotée d'une salariée à temps
partiel, Charlène Suire.
Un fort potentiel de projets citoyens a été identifié sur la Nouvelle-Aquitaine. Afin
d'accompagner au mieux ces projets, il est aujourd'hui nécessaire d’embaucher une
personne supplémentaire. Cela est rendu possible par l'attribution d'une aide au
fonctionnement de la structure de la part de la Région Nouvelle-Aquitaine et de
l'ADEME. Ces subventions, en cours de validation, sont conditionnées à la création d'une
structure associative indépendante d'Enercoop Aquitaine courant 2018.
Mission :
Votre mission en tant que chargé.e de projet « énergies citoyennes » sera d'assurer
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l'animation du réseau dans la partie sud de la Région (ex-Aquitaine). Vous aurez
également en charge (en collaboration avec votre collègue) d'accompagner le
changement d'organisation et de gouvernance du réseau.

Missions détaillées :
Accompagnement des porteurs de projets sur la partie sud de la NouvelleAquitaine :
• Organisation de groupes de travail, d'ateliers thématiques et de journées de
formation, rédaction de compte-rendus.
• Construction et animation des outils internet et des outils de communication du
réseau.
Représentation des projets citoyens sur le territoire :
• Réponse aux demandes d'information, représentation et organisation des
présences dans des manifestations locales.
• Représentation et lobbying auprès d'acteurs institutionnels.
• Relais et représentation locale d’Énergie Partagée Association.
Accompagnement à la mise en place de la future association :
• Contribution à la rédaction des statuts.
• Gestion administrative de l'association.
• Animation de la gouvernance.

Qualités requises
Les qualités requises – savoir faire :
• Bac+2 minimum
• Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste équivalent en tant
qu'animateur/trice de réseau et/ou dans le domaine des énergies renouvelables.
• Maîtrise de la méthodologie de montage d'un projet citoyen, ainsi que des
éléments techniques, juridiques et financiers affairant.
• Techniques d'animation de réunions et de concertation.
• 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…)
• Bon 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.
• Montrer un engagement dans le domaine de la protection de l'environnement
et/ou de l'ESS serait un plus.
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•
•

Avoir un intérêt particulier pour les énergies renouvelables.
Dynamisme, enthousiasme.

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 un plus.
Caractéristique du poste :
Disponibilités à prévoir le soir et le week-end.
CDD 10 mois
Temps partiel : 80% soit 28h hebdomadaire.
A partir du 1er juillet 2017
Rémunération : 1558,98€ brute mensuelle.
Avantages sociaux : Mutuelle d'entreprise et tickets restaurant.
Lieu de travail : à définir (home office possible), 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 14 juin à l'adresse suivante : recrutement.aqui@enercoop.org
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