OFFRE DE STAGE – Assistant(e) gestion des producteurs
Société
Enercoop, fournisseur d’électricité renouvelable, occupe une place singulière sur le marché
français de l'électricité. Créé en 2005, Enercoop a comme objectif la promotion de la maîtrise de
l'énergie et des énergies renouvelables. Société à lucrativité limitée (Statut S.C.I.C.), Enercoop
fonctionne de manière coopérative en regroupant plusieurs catégories de sociétaires (producteurs
indépendants d'énergie 100 % renouvelable, consommateurs, porteurs, collectivités territoriales,
partenaires, salariés).
En cohérence avec son projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie au plus proche
des territoires et de leurs habitants, le projet Enercoop se développe en réseau. En cours de
structuration, ce réseau est actuellement constitué de 10 coopératives (la coopérative historique
nationale et neuf coopératives régionales), de 120 salariés et de 20 000 sociétaires. Forte
aujourd'hui de plus de 35 000 clients et 110 producteurs, la coopérative Enercoop amorce depuis
peu une phase ambitieuse de développement à horizon 2020.
La coopérative cherche aujourd'hui un.e stagiaire pour soutenir les activités de gestion des
producteurs.

Caractéristiques du poste
Type de contrat : stage de 3 à 6 mois
Prise de fonction : mars 2017
Temps de travail : temps plein
Indemnités de stage : 954,40 euros bruts mensuels et 50 % du remboursement du pass navigo et
chèque déjeuner à 8,40 euros
Lieu de travail : Locaux d'Enercoop – 16-18, Quai de la Loire, 75019, Paris

Contexte du stage
Le Pôle Énergie est structuré autour de trois métiers :
•

Production :développement, investissement et exploitation de moyens de production
d'énergie renouvelable.

•

Approvisionnement : achat d'énergie à des producteurs d'électricité renouvelable.

•

Équilibrage : concordance entre les volumes d'énergie achetés aux producteurs et vendus
aux consommateurs

A l'image de la coopérative, le Pôle Énergie est en plein développement. Actuellement constituée
de 11 salariés, l'équipe sera bientôt renforcée par de nouveaux collaborateurs. Les activités se
diversifient et se complexifient.
Face à cet accroissement durable de l'activité, les chargés de gestion des producteurs de la
branche approvisionnement ont besoin d'appui pour mettre en place des processus pérennes liés

aux orientations stratégiques.
Missions de stage
Vous aiderez la branche approvisionnement dans les tâches administratives de gestion des
producteurs telles que :
•

Intégration des nouveaux producteurs dans le système d'information,

•

Mise à jour de la base de données producteurs,

•

Facturation des producteurs,

•

Archivage des contrats et documents producteurs.

Vous serez par ailleurs amené-e à réaliser d'autres tâches administratives et de communication vers
les producteurs.

Profil recherché
•

Formation : Bac+2 à Bac+3 : BTS, DUT, Licence professionnelle, … filières "Administration et
gestion des entreprises" ou équivalentes.

•

Compétences exigées :
◦ Rigueur, organisation, dynamisme et polyvalence
◦ Très bon rédactionnel
◦ Autonomie et implication
◦ Aisance dans la communication orale
Compétences appréciées :
◦ Capacité à travailler en équipe
◦ Connaissance du secteur des énergies renouvelables

•

•

Fort intérêt pour les questions environnementales et l'économie sociale et solidaire.
Adhésion à l'idée d' « énergie citoyenne », c'est-à-dire que les projets de production doivent
être développés de manière démocratique, financés par les citoyens et riverains, et être à
finalité non lucrative.

Réponses attendues avant le 24 février 2017
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation dans un seul fichier .pdf nommé Prénom
Nom – stage gestion producteurs.pdf , par courrier électronique uniquement, à
recrutement@enercoop.fr, avec pour objet « Candidature stage gestion
producteurs : Prénom-Nom »

