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 11 coopératives, permettant à 63 000
consommateurs et 31 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Le réseau Enercoop est engagé dans un programme ambitieux de développement : passer de
63 000 clients actuellement à 150 000 en 2020.
Dans le cadre de son plan stratégique, Enercoop s'est fixé des objectifs ambitieux, notamment au
service de son développement commercial.
Pour accompagner ce fort développement,
Enercoop Pays de la Loire recherche aujourd'hui son/sa
Chargé.e de Vie coopérative et Partenariats (H/F)
CONTEXTE ET MISSION :
Au sein de la toute nouvelle SCIC Enercoop Pays de la Loire (Société Coopérative d’Intérêt
Collectif, immatriculée en octobre 2018) et directement rattaché au directeur, vous contribuez au
développement et assurez l’animation de la vie coopérative d’Enercoop Pays de la Loire.
Plus précisément, vos responsabilités seront les suivantes :
Animation de la vie coopérative :

•

Contribuer à l’élaboration de la stratégie globale de développement de la vie coopérative
au sein d’Enercoop Pays de la Loire,

•

Gérer la communication régulière sur la vie de la coopérative auprès de ses sociétaires
(Newsletter, communication digitale),
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•

Assurer le traitement administratif du sociétariat dans le système d’information (entrées
et sorties de sociétaires),

•

Identifier, suivre et contribuer au développement des groupes locaux sur la région Pays de
la Loire ; appuyer les actions des sociétaires actifs :
▪ Accompagnement à la mise en place et à l'organisation des groupes locaux,
▪ Animation des réunions,
▪ Organisation et mise en œuvre de formations,
▪ Appui logistique à la mise en œuvre d’actions locales.

•

Développer et construire des outils à destination des sociétaires (livrets d’accueil, outils
numériques, etc.), sur une base existante déjà fournie dans le réseau Enercoop,

•

Appuyer l’organisation de l’Assemblé Générale annuelle d’Enercoop Pays de la Loire.

Développement de Partenariats :

•

Identifier et approcher les réseaux partenaires, associatifs, professionnels de l’ESS ou plus
simplement proches des valeurs d’Enercoop pour mettre en œuvre des actions de
coopération aux bénéfices communs (notoriété, acquisition cliens, etc.)

•

Contribuer à l’élaboration et à l’animation d’opérations spécifiques avec ces partenaires,
en vue de maximiser l’entrée de nouveaux clients Particuiers.

Pour mener à bien votre mission, vous travaillez en étroite collaboration avec votre directeur et
l’équipe (en constitution). Vous collaborez également avec les équipes métiers d’Enercoop
National à Paris (Vie coopérative, Sociétariat, Communication etc.).
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous bénéficiez d’expériences en matière d’accompagnement à la création d’activités
(associations, coopératives) ou à des porteurs de projets.
Vous bénéficiez d’expériences de travail et d'animation avec des bénévoles, en animation de
formations et en gestion de projets. Vous avez eu l’occasion de travailler au sein d’organisations
fonctionnant en réseau.
Vous êtes doté.e d’un excellent relationnel et d’un très bon sens de l’écoute. Vous faites preuve de
rigueur et de qualité de synthèse. Vous appréciez le travail en équipe tout en étant capable
d’autonomie et de polyvalence dans vos activités.
Vous êtes particulièrement sensibilisé.e à l’Économie Sociale et Solidaire et aux questions
environnementales.
Vous avez une appétence et/ou connaissance des processus et techniques d'intelligence
collective et de gouvernance partagée.
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste en CDI basé à Nantes (Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue sur l’île de Nantes), déplacements
occasionels en région.
Rémunération Fixe + Remboursement des frais kilométriques vélo.
Candidatures ouvertes jusqu’au 30/11/2018, entretiens idéalement prévus le 14/12/2018 après-midi.
Prise de fonction : au plus tôt selon disponibilités
Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !
Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec
pour intitulé: VIECOOP_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse : recrutement@pdl.enercoop.fr
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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