REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP !

Le réseau 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.

En cohérence avec son projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie au plus proche
des territoires et de leurs habitants, Enercoop s’est développée en un réseau constitué de 10
coopératives, permettant à 65 000 consommateurs et 30 000 sociétaires de s’engager
pleinement dans la transition énergétique.
En plus d'être un projet écologique, Enercoop cherche à innover socialement, y compris dans ses
méthodes de travail au quotidien : garantir des relations humaines de qualité, cultiver les
postures de coopération, l'autonomie, la responsabilité individuelle et collective.
Pour accompagner son développement, Enercoop recherche aujourd'hui :
Un.e Chargé.e de Coordination de l’Approvisionnement (F/H)
Le modèle d’approvisionnement d’Enercoop
En 2018, l’approvisionnement d’Enercoop représente 370 GWh de production renouvelable,
contractualisés auprès de 170 producteurs de profils très variables (taille, filière, durée de
contrat).
Cet approvisionnement est géré par le Pôle Énergie, qui compte 15 personnes localisées à Paris,
et la Commission Approvisionnement, qui compte 10 personnes réparties sur l’ensemble des
coopératives du réseau Enercoop.
Afin de permettre la réalisation du projet Enercoop, ces instances travaillent ensemble à
construire un modèle d’approvisionnement sur le long terme, économiquement cohérent,
décorrélé autant que possible du marché de l’énergie, basé sur le coût de production des
installations, et contribuant au développement des énergies renouvelables citoyennes.
Contexte et missions
Au cœur de la réalisation de cet objectif, vous serez en charge de :
•

Animer la construction de la stratégie d’approvisionnement en énergie : vous vous
approprierez au mieux le modèle Enercoop pour y intégrer l’ensemble des composantes
nécessaires à celle-ci, notamment les dimensions éthiques, économiques, techniques et
commerciales, sur le court et long terme ;

•

Animer les campagnes de prospection de producteurs sur l’ensemble des filières
(hydroélectricité, éolien, photovoltaïque, biomasse) pour les années à venir, en lien
notamment avec les chargés de prospection filière ;

•

Élaborer et mettre en œuvre les offres d’achat d’énergie innovantes à destination de
producteurs spécifiques, ou en vue de leur déploiement plus massif ;

•

Assurer le lien de l’activité de prospection avec l’activité de gestion de portefeuille
d’Enercoop : vous vous assurerez de la bonne prise en compte des prévisions de
consommation dans les objectifs de prospection, et de l’intégration des paramètres de
gestion des risques et des coûts dans les offres d’achat d’énergie ;

•

Animer l’ensemble des réunions de la Commission Approvisionnement : réunions de
coordination opérationnelle et de construction stratégique.

Bien que l’équipe du Pôle Énergie soit localisée majoritairement au sein de la coopérative
nationale à Paris, vous pourrez être hébergé.e dans l’une des coopératives régionales du réseau
Enercoop, et travailler au quotidien aux côtés de l’équipe opérationnelle de cette coopérative.
Profil recherché :
•

Formation : Bac+5 filière université, école de commerce ou d'ingénieur.

•

Expérience professionnelle : 5 ans minimum.

•

Bonne connaissance des filières de production renouvelable. Une connaissance des
marchés de l'énergie et du monde de l’agrégation est nécessaire. Une expérience chez un
développeur est un vrai plus.

•

Aisance relationnelle et appétence à la démarche commerciale. Une expérience dans la
construction d'offres est un plus.

•

Capacité à travailler à distance, et à s'adapter à différentes méthodes de travail et de prise
de décision.

•

Fort esprit d’innovation et de concertation. Une connaissance des techniques
d’intelligence collective est un plus, de même qu’un intérêt pour la gouvernance
innovante.

•

Forte sensibilité aux enjeux environnementaux, à la réappropriation citoyenne de
l’énergie, et aux valeurs du secteur de l'économie sociale et solidaire.

Caractéristiques du poste :
•

Type de contrat : CDI (au sein d’une coopérative locale ou de la coopérative nationale)

•

Prise de fonction : dès que possible

•

Temps de travail : temps plein

•

Rémunération : selon profil

•

Lieu de travail : au choix entre Lille, Rennes, Toulouse, Montpellier, Marseille, Grenoble et
Paris

Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !
Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) avant le 10 décembre
2018 en un seul fichier avec pour intitulé : COORDAPPRO_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 !

