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 30 000 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 au
sein du service communication externe :

Un.e assistant.e communication digitale & événementielle (H/F)
CONTEXTE ET MISSION:
Au sein du service Communication (7 personnes), vous contribuez à :
• La gestion des demandes entrantes reçues par le service communication.
• La gestion quotidienne des réseaux sociaux d’Enercoop, veille, rédaction,
modération, analyse
• La gestion des e-mailings en lien avec les autres métiers d’Enercoop
(Commercial, Service Clients, Vie Coopérative, etc)
• La rédaction de contenus pour le site internet d’Enercoop
• La mise en œuvre de campagne de communication

•
•

La mise en œuvre d’événements et de partenariats (logistique, coordination,
analyse)
Au pilotage de divers projets de communication au sein du réseau
Enercoop.

PROFIL RECHERCHÉ:
Formation : Master I ou II en communication, ou école de commerce, ou
université, avec une forte dimension web/digital
Qualités recherchées : curiosité, autonomie, aisance à l’oral, rigueur, sens de
l'organisation, goût du travail collectif et de la coopération, dynamisme, capacité
d'adaptation.
Vous maîtrisez parfaitement les outils de la communciation digitale : le web et les
réseaux sociaux n’ont plus de secret pour vous !
Vous êtes à l’aise avec la gestion de projets et êtes à l'aise dans la rédaction et la
relation avec différentes parties prenantes.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques (idéalement LibreOffice).
Vous êtes sensible au marché de l'énergie, énergies renouvelables, transition
énergétique citoyenne, coopération, innovation sociale.
Vous êtes à la recherche d’un projet de société alternatifet avez envie de prendre
votre avenir en main
Vous avez déjà eu une première expérience (stage/projets associatifs etc) en
communication digitale.
CARACTÉRISTIQUES du POSTE
•
•
•
•
•

Type de contrat : Stage conventionné
Prise de fonction : fin juin / début juillet 2018
Temps de travail : 35h
Rémunération : 954,40 € bruts par mois, 50 % du pass Navigo et tickets
restaurants à 8,40 euros
Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire 75019 Paris

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
suivante : communication@enercoop.org
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.org et les réseaux sociaux Twitter,
Facebook, et LinkedIn.
A bientôt chez Enercoop!

