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 près de 70 000
consommateurs et 30 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement : passer de près de 70 000 clients
actuellement à 150 000 en 2020. Pour accompagner ce fort développement, Enercoop cherche :

Un.e Chargé.e de Création Graphique et Multimédia
Contexte et mission
Au sein de l'équipe communication et marketing (8 personnes) et en binôme avec le Graphiste, vous serez
en charge de créer et d e coordonner des contenus graphiques et éditoriaux multimédia. Organisé.e et
diplomate, vous participerez à garantir l’identité visuelle d’Enercoop.
Plus précisément vos missions seront les suivantes :
Production graphique et éditoriale / Conception – rédaction :
•
•
•

Prendre en charge des créations graphiques diverses : PAO, illustration, captation et retouche
photo, captation et montage vidéo, templates LibreOffice ;
Assurer du rédactionnel : propositions éditoriales de messages clés, écriture et synthèse de
contenus métiers ;
Piloter de projets de publications en lien avec les métiers et les prestataires.

Diffusion des contenus :

Gérer et animer des espaces de diffusion (cloud, médiathèque, etc.) des contenus (photos, vidéos,
éléments graphiques, templates, etc.) ;
• Piloter des commandes de supports (fabrication et impression) et s’assurer du respect des devis,
délais et qualité auprès des prestataires et des collaborateur.trice.s.
Gestion de projet :
•

•
•
•
•

Être le premier lien des collaborateur.trice.s, discuter et clarifier les besoins des métiers grâce aux
outils de brief et de suivi, et ce afin de faire émerger l’outil le plus adapté ;
Organiser et prioriser les demandes, s’assurer du respect des délais engagés et faire le suivi du
calendrier de production et de diffusion en collaboration avec le Graphiste ;
Piloter des prestataires (rédaction d’un cahier des charges, négociation, choix et suivi des
prestataires - imprimeurs, graphistes, agences audiovisuelles, etc.).
Gestion du budget

Identité visuelle de la marque Enercoop :
•
•

Faire évoluer l’univers graphique pour répondre à la stratégie communication et marketing en
adéquation avec la ligne éditoriale d’Enercoop ;
Accompagner les collaborateur.trice.s à l’utilisation de la charte graphique pour assurer le respect et
la cohérence de la marque.

Votre profil
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vous bénéficiez d'une expérience d’au moins 3 ans en gestion de projets dans un
service création/graphisme chez l’annonceur ou en agence ;
Vous êtes à l’aise avec l’environnement Mac et le numérique. Vous maitrisez la suite Adobe
(Indesign, Photoshop, Illustrator, Première Pro), les logiciels bureautiques (LibreOffice, MS) et
Canva ;
L'ensemble de la chaine graphique n'a pas de secret pour vous. Vous connaissez également
les techniques de fabrication et d’impression ;
Vous êtes organisé.e et attentif.ve aux détails, vous êtes capable de travailler de manière
rigoureuse sur des projets simultanés dans de courts délais ;
Vous êtes doté.e de très bonnes capacités d’écoute et de synthèse ;
Vous aimez travailler en équipe tout en étant capable d’autonomie ;
Vous êtes doté.e de très bonnes qualités rédactionnelles ;
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 Paris 19ème (Métro Jaurès ou Stalingrad – lignes 2, 5, 7).
Rémunération fixe à 2600€ brut/mois + remboursement des frais kilométriques vélo.
37h30 hebdomadaires + 5 semaines de congés + 15 RTT + Tickets restaurant.

Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !
Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec pour intitulé:
CREA_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse : recrutement@enercoop.org
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.fr et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et Linked In.

A bientôt chez Enercoop !

