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 80 000
consommateurs et 40 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Le réseau Enercoop est engagé dans un véritable changement d’échelle :
passer de 80 000 clients actuellement à 150 000 en 2022.
Dans le cadre de son plan stratégique, Enercoop s'est fixé des objectifs ambitieux, à la fois sur le
plan commercial, et en miroir sur le plan de la production d’énergie destinée à alimenter le mix
100 % renouvelable de la coopérative.
Pour accompagner ce fort développement,
Enercoop Pays de la Loire recherche aujourd'hui son/sa

Développeur.euse Solaire PV (H/F)
CONTEXTE ET MISSION :
Sous la responsabilité du directeur de la coopérative, vous contribuez à la mise en œuvre de la
stratégie de production d’énergie renouvelable du Réseau Enercoop en région Pays de la Loire.
Dans cette perspective, vous portez le développement, en propre pour le compte de la
coopérative régionale, ou en partenariat avec des acteurs ancrés dans les territoires (collectifs
citoyens, collectivités locales etc.) de nouveaux moyens de production solaires photovoltaïques
en Pays de la Loire, destinés à alimenter le mix de la coopérative Enercoop Nationale, dans une
logique visant à se découpler des Mécanismes de Soutien Public (contrats de type « Utility PPA »).
Missions :
Responsable du développement de l’activité photovoltaïque de la coopérative régionale
Enercoop Pays de la Loire, vous assurez ainsi la conduite des projets de centrales photovoltaïques
au sol ou sur toiture, de leur développement jusqu’à leur mise en service.
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Le périmètre de votre activité comprend notamment :
•

Identification des sites

•

Réalisation des pré-études techniques d'implantation et de dimensionnement

•

Sécurisation de la maîtrise foncière afin de pouvoir engager les études détaillées

•

Définition des choix techniques

•

Elaboration des plans d’affaires (Business Plan) des projets

•

Portage des dossiers auprès des propriétaires des sites d’implantation (collectivités,
entreprises, associations, etc.) et partenaires (collectifs citoyens par exemple)

•

Coordination de l’ensemble des études nécessaires à l’obtention des autorisations
d’urbanisme et environnementales, en interne et en externe (Bureau d’études techniques,
géomètres, bureau d’études environnementales, etc.)

•

Obtention des autorisations nécessaires (Permis de construire, raccordement, etc.) auprès
des différentes administrations ou structures concernées (DDT.M, DREAL, Collectivités,
ENEDIS, etc.)

•

Coordination des travaux jusqu’à leur réception afin de garantir les délais de mise en
service

Vous veillez par ailleurs à :
•

Assurer le respect des normes et des exigences en matière HSE (hygiène, sécurité,
environnement)

•

Assurer le suivi juridique, administratif et financier de l’activité (rédaction des rapports
pour le conseil d’administration) en collaboration étroite avec le directeur de la
coopérative et les administrateurs référents

•

Assurer un reporting régulier de l’avancement des projets auprès de la Direction et être
force de proposition auprès de celle-ci

Vous êtes l’interlocuteur privilégié des partenaires d’Enercoop Pays de la Loire sur les projets
photovoltaïques.
Plus globalement, vous contribuez à l’élaboration de la stratégie globale de développement de
l’activité « Production » au sein d’Enercoop Pays de la Loire. Vous êtes ainsi en lien étroit avec les
autres rôles portées dans la coopérative, et notamment :

•

l’approvisionnement auprès des producteurs de la coopérative,

•

la communication interne et externe,

•

l’animation de la vie coopérative,

•

mais aussi le développement commercial auprès des professionnels (émergence à venir
de contrats « Corporate PPA » en circuit court).

Vous serez également pleinement impliqué.e dans la vie de la coopérative, notamment lors des
temps forts que porte l’Assemblée Générale annuelle des sociétaires d’Enercoop Pays de la Loire.
Enfin, vous participez activement à la commission Production du réseau Enercoop, qui regroupe
l’ensemble de vos homologues dans les 11 coopératives existantes.
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PROFIL RECHERCHÉ :
De formation bac+5 minimum, vous possédez une première expérience significative dans le
développement de projets photovoltaïques sur toiture et au sol et/ou de projets éoliens.

• Vous avez une approche technique, économique et réglementaire des projets, avec un
goût particulier pour l’implication citoyenne et la co-construction

• Vous êtes une femme ou un homme de terrain, au bon relationnel, pragmatique,

organisé.e et polyvalent.e. Doté.e d’une expérience en gestion et animation de projet, vous
êtes à l’aise avec la prise de parole en public

• Doté.e d’une bonne culture technique et économique dans le secteur des énergies

renouvelables, vous faites preuve de curiosité et êtes force de proposition tant sur le plan
technologique qu’organisationnel pour vos projets

• Rigoureux(se), autonome et possédant un esprit de synthèse, vous savez gérer plusieurs
dossiers de front, et appréciez particulièrement le travail en équipe

• Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et maîtrisez les logiciels de gestion de

projet (MS Project), les outils de DAO (Autocad, Sketchup,…), les logiciels de calcul de
productible (PVSyst) et les tableurs Excel

• Vous disposez d’un bon niveau d’anglais technique opérationnel
• Vous maîtrisez la gestion financière des sociétés de projets
• Vous justifiez d’une bonne connaissance des activités d’Enercoop et de son
•

fonctionnement en réseau
Une expérience des processus et techniques d’intelligence collective et de gouvernance
partagée serait un plus

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste en CDI basé à Nantes (Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue sur l’île de Nantes), déplacements
occasionnels en région.
Rémunération Fixe + Remboursement des frais kilométriques vélo + Chèques Déjeuner.
Candidatures ouvertes jusqu’au 18/08/2019, entretiens idéalement prévus les 19 ou 20/09/2019.
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 : DEVPV_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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