REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP AQUITAINE !

Pour soutenir son développement, Enercoop Aquitaine recherche :

Un.e Chargé.e d’approvisionnement, d’AMO et d’études
Date d'embauche souhaitée : dès que possible
Entretiens d'embauche prévus premières semaines d’octobre à Darwin à Bordeaux
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en un seul fichier pdf, nommé « NOM-Prénom-PROD » avant le 22
septembre inclus à l'adresse suivante : recrutement.aqui@enercoop.org

Contexte
Enercoop Aquitaine est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif créée en avril 2014 et membre du réseau Enercoop
qui comprend aujourd'hui 11 coopératives locales.
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 pour objectif de couvrir à 100% la consommation de ses clients par de l'énergie
renouvelable achetée à des producteurs en contrats directs, ou issue de ses propres outils de production.
• des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près des enjeux énergétiques des
territoires.
En cohérence avec son projet politique et afin de faciliter au mieux cette transition énergétique citoyenne et locale, la
coopérative Enercoop Aquitaine souhaite :
- Consolider son accompagnement (mission d’AMO) dans le développement de projets de production « classiques »
ou « citoyens », utilisant les mécanismes de soutien public (autoconsommation, vente totale à l’OA, etc.).
- Développer et acquérir ses propres outils de production EnR en investissant son capital social dans des projets
citoyens et innovants,
- Faciliter une valorisation locale de l’énergie produite (recherche d’opportunités et de partenariats)
- Poursuivre sa mission de recherche de producteurs locaux d’énergie renouvelable.
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Environnement du poste
Enercoop Aquitaine est énergétisée par 5 salarié.es animé.es avant tout par les valeurs du projet que nous
défendons. A nos côtés, nous comptons un Conseil d’Administration et des sociétaires engagés bénévolement, avec
lesquels nous construisons un projet collectif. Chez nous, les valeurs et l’éthique, c’est du concret : nous sommes
engagés à titre personnel comme professionnel et notre aventure chez Enercoop ne fait que consolider nos
convictions écologiques.
L’une des particularités de notre coopérative est que nous mettons en place une gouvernance partagée, ouverte et
expérimentale, qui s’approche et s’inspire de la sociocratie, l’holacracy© et des entreprises autogérées. Un projet
entrepreneurial collectif au service de l’intérêt collectif ! Nous veillons également à maintenir un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée : par exemple, tous les salariés de la coopérative travaillent à temps partiel.
Enercoop est aussi une grande famille : un réseau de plus de 150 salariés sur tout le territoire français. Nous
sommes constamment en lien avec le reste du réseau. Rejoindre Enercoop, c’est rejoindre une riche aventure
humaine et collective.
Nos bureaux situés au sein de Darwin à Bordeaux offrent un cadre de travail stimulant et convivial.

Missions :
Prospecter et gérer localement la relation avec les producteurs (en ex-Aquitaine et ex-Poitou-Charentes) - 0,4 ETP
- 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…)
Assurer des prestations d’AMO et d’études - 0,4 ETP
- Répondre aux demandes de nos partenaires dans le montage de projets de centrales photovoltaïques (au sol et en
toitures)
- Assurer les études techniques et économiques de faisabilité pour le compte de tiers
- Assurer la promotion de cette activité
- Cette activité sera partagée avec la coordinatrice du pôle énergie.
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Participer à la Co-construction du pôle Énergie au sein d’Enercoop Aquitaine
Apporter sa contribution à la construction de la stratégie Energie de la coopérative (en lien avec la Direction, le CA, la
coordinatrice du pôle et le Réseau Enercoop).

Qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation : niveau Bac + 5 (Master ou École d’ingénieur)
Expérience professionnelle : au minimum 2 ans dans le secteurs des EnR (BE ou en développement)
Volonté de s’investir, prendre part à une aventure entrepreneuriale collective
Aisance relationnelle et appétence pour la démarche commerciale
Capacité à fédérer et mobiliser
Capacité à gérer des projets (planification, suivi, coordination, budget)
Connaissance des étapes de développement des projets EnR (a minima PV)
Connaissance ou curiosité du fonctionnement en réseau & Intérêt pour la gouvernance innovante
Facilité de prise de parole en public
Bonne autonomie
Maîtrise des outils spécifiques au développement PV

Enercoop Aquitaine expérimente des dispositifs de co-construction et de gouvernance partagée nécessitant
ouverture d’esprit et curiosité. Un très fort intérêt pour les questions environnementales, la transition énergétique,
l'économie sociale et solidaire et ses valeurs. Être client et sociétaire d’Enercoop serait un plus !
Caractéristique du poste :
CDD 18 mois
Temps de travail proposé de 80%
Prise de fonction dès que possible.
Rémunération : 1820 € brut/mois pour un temps partiel 4/5.
Avantages sociaux : tickets restaurant.
Lieu de travail : bureaux basés à Darwin à Bordeaux, possibilité de déplacement dans toute la région Nouvelle
Aquitaine et en France.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en un seul fichier pdf, nommé « NOMPrénom-PROD » avant le 22 Septembre inclus à l'adresse suivante :
recrutement.aqui@enercoop.org
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