Offre d’emploi :
Chargé.e de mission communication
Fonds de dotation Énergie Solidaire

EMPLOYEUR
Énergie Solidaire est un fonds de dotation créé en 2017 par l’association Les Amis d’Enercoop. Il
a pour objet de soutenir les programmes de la lutte contre la précarité énergétique dans le
logement mis en œuvre par des acteurs associatifs. Pour cela, Energie Solidaire collecte des dons
et en particulier des micro-dons sur consommation d'énergie auprès des clients de la coopérative
Enercoop.

PARTENAIRES
Enercoop, partenaire principal du programme Énergie Solidaire, 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.
Les Amis d’Enercoop, association fondatrice du fonds de dotation Énergie Solidaire, œuvre pour
la défense de l’environnement et la lutte contre la précarité énergétique en cohérence avec les
valeurs écologiques et citoyennes propres au projet Enercoop. Ainsi Les Amis d’Enercoop
agissent pour la sensibilisation et l’action en faveur de la transition énergétique et citoyenne
fondée sur la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables accessibles à tous.

VOS MISSIONS
Sous l’autorité du Délégué Général du fonds de dotation Énergie Solidaire, vous aurez pour
missions principales :
Communication générale du fonds de dotation :
• Élaboration et mise en œuvre de la stratégie marketing et de communication du
programme Énergie Solidaire
• Coordination des actions de communication conjointes avec les partenaires, en particulier
le pôle communication de la coopérative Enercoop
• Conception et réalisation des outils de valorisation des programmes de lutte contre la
précarité énergétique soutenus par Énergie Solidaire
• Rédaction d’articles, newsletters et autres supports appropriés
Communication Web:
• Gestion et mise à jour du site web www.energie-solidaire.org
• Développement la notoriété d’Énergie Solidaire sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
Instagram etc.)
Développement de la collecte de dons et fidélisation donateurs :
• Préparation et pilotage des campagnes de souscription au micro-don sur consommation
d’énergie et d’appels à dons.

•
•

Conception et réalisation des outils de valorisation des programmes de lutte contre la
précarité énergétique soutenus par Énergie Solidaire.
Gestion des relations donateurs et fidélisation (e-mailing, réponse aux sollicitations etc.)

Relations Presse :
• Gestion des relations avec les journalistes
• Rédaction de communiqués de presse et d’argumentaires à destination des journalistes
pour la valorisation des actions du fonds Énergie Solidaire
• Veille média sur la précarité énergétique
Événementiel :
• Planification, gestion et coordination d’événements (une à deux conférences par an)
• Gestion des opérations de communication liées (autour de ces évènements)

PROFIL
Expérience :
Vous bénéficiez d’une expérience de 2 années minimum sur un poste similaire en entreprise,
association ou agence de communication.
Formation :
Licence / master communication, commerce, IEP
Qualités :
• Autonomie, rigueur et force de proposition
• Capacité à travailler en équipe
• Excellent sens de la communication
• Souplesse, polyvalence et réactivité
• Sensibilité aux enjeux environnementaux, énergétiques et sociaux contemporains
Compétences
• Excellentes capacités rédactionnelles et d’expression orale
• Maîtrise du logiciel wordPress demandée et connaissances des logiciels PAO (Indesign,
photoshop et illustrator) appréciées.
• Maîtrise de l’animation des réseaux sociaux
On vous propose :
• Une variété de missions, de l’autonomie dans leur réalisation, ainsi que l’opportunité de
participer à un projet qui a du sens et dans une période de fort développement
• Type de contrat : CDI
• Prise de fonction : Avril 2020
• Rémunération : 2 600 € bruts par mois
• Prise en charge à 50 % des transports domicile-travail + tickets restaurant + mutuelle
• Temps de travail : 37,5 h
• Lieu de travail : 16/18 Quai de Loire – 75019 Paris

Processus de recrutement
Envoyez votre CV et lettre de motivation à kevin.chaplais@energie-solidaire.org
Date limite de candidature 10 mars 2020

