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 55
000 consommateurs et 29 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition
énergétique.
Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement : passer de 55 000
clients actuellement à 150 000 en 2020.
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui son/sa
Assistant des Services Généraux (H/F) – En alternance
(Apprentissage/Professionnalisation)

CONTEXTE ET MISSION :
Au sein du pôle Gestion, vous participez à l’entretien ainsi qu’à la maintenance des
locaux d’Enercoop. Vous participez également à la gestion des infrastructures, des
services généraux ainsi qu’aux achats et approvisionnements de l’entreprise
(consommables, mobiliers).
Pour cela :

•

Vous assurez la gestion des stocks et des approvisionnement de consommables
(alimentaires, fournitures de bureau, hygiène, etc.),

•

Vous réalisez la gestion du courrier (réception, tri, distribution, envoi),

•

Vous prenez en charge la gestion courante de la sécurité du bâtiment et du personnel
(mise à disposition de badges, suivi du contrôle d'accès, etc.),

•

Vous assurez une surveillance périodique du bon état d'entretien des locaux,

•

Vous effectuez le suivi administratif des sinistres,
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•

Vous participer à la programmation et au suivi des les travaux d'entretien et de sécurité
réalisés par des prestataires externes (travaux de maintenance, travaux de
réaménagement),

•

Vous assurez la réalisation de petits travaux d’entretien,

•

Vous effectuez les commandes de mobiliers requises,

•

Vous participez à l’organisation des déménagements au sein des locaux lorsque
nécessaire,

•

Vous participez à l'analyse d'opportunité et à la préparation d'un changement de locaux.

Pour mener à bien votre mission, vous travaillez en étroite collaboration avec le Chargé des
Moyens Généraux et des Achats. Vous collaborez également avec l’ensemble des
équipes métiers d’Enercoop.
PROFIL RECHERCHÉ :
En cours de formation (Licence Pro Management et Gestion des Bâtis, Licence Pro Responsable
des Services Généraux, BTS Assistant de Gestion PME/PMI, etc.), vous recherchez une
entreprise
pour
effectuer
un
contrat
en
alternance
(apprentissage/professionnalisation).
Polyvalent.e, rigoureux.se et à l’écoute des besoins des services, vous appréciez de participer
au fonctionnement quotidien d’une entreprise et votre expérience vous permet de prendre en
charge les menus travaux d’entretien.
Sensible aux problématiques environnementales, vous cherchez à vous impliquer et à
défendre les intérêts d’une structure dynamique et engagée.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste en CDD en alternance (apprentissage/professionnalisation) basé à Paris 19 ème (proche
Métro Jaurès, Stalingrad ou Laumière – lignes 2, 5, 7 ou 7B)
Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !

Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec
pour intitulé: TITRE DE POSTE_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse : recrutement@enercoop.org
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.org et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et
Linked In.
A bientôt chez Enercoop !
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