REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP !

Enercoop est l’unique fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable en France pour
les particuliers, professionnels et collectivités. Organisé en réseau de 10 coopératives au
niveau local partout en France, Enercoop permet à ce jour à près de 70 000 clients (avec un
programme ambitieux de 150 000 clients en 2020) de s’engager pleinement dans la
transition énergétique.
Depuis 15 ans, Enercoop privilégie un modèle énergétique responsable qui repose sur des
circuits courts de distribution et un approvisionnement innovant (hydraulique, éolien,
photovoltaïque).
Un projet d’entreprise engageant, un esprit start-up, un management collaboratif, une
ambiance conviviale, etc., autant d’éléments qui poussent les 150 salarié.e.s du réseau
Enercoop à s’investir au quotidien pour accompagner des projets ambitieux et donner un
sens à leur métier.
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui :

Un⋅e Chargé⋅e d’Etudes Recouvrement
Votre Mission :
Au sein d’une équipe de 9 personnes et rattaché ⋅e directement au Responsable de la
Facturation & du Recouvrement clients, vous serez garant⋅e du bon fonctionnement de
l’ensemble des processus de facturation, encaissement et recouvrement. Dans ce cadre,
interviendrez sur les sujets suivants :
• L’amélioration continue des outils de gestion nécessaires à la fiabilisation et à la
traçabilité du chiffre d'affaires, de l'encaissement et du recouvrement, notamment en
mettant en place les points de mesure et de contrôle pour vérifier l'exhaustivité et
l'exactitude des données facturées.
• Le développement et la modélisation de nouveaux indicateurs opérationnels et de
pilotage
• La formulation des besoins d'évolution SI et assure leur suivi jusqu'à leur mise en
œuvre
• Vous serez également le support auprès de l'équipe sur des sujets complexes et en
charge d’accompagner la nouveauté

• La production de reporting régulier d’activité et éventuellement de la production des
analyses ad-hoc et répond aux besoins d'études ponctuelles.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené ⋅e⋅s à travailler en collaboration avec les
autres équipes et coopératives sur des projets transverses
Votre Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac + 3 à 5 (Informatique, Gestion/Finance)
3 à 5 années d'expérience et une 1ère expérience réussie dans le domaine de la
facturation chez un fournisseur d'énergie ou un opérateur telecom
Très bonnes capacités d'analyses et de restitution des données chiffrées d'aides à la
prise de décision
Capacité à appréhender des processus complexes
Capacité à modéliser des données et à les rendre intelligibles
Maîtrise des outils bureautiques
Très bonne communication orale et écrite, bon relationnel,
Appétence pour résoudre des problèmes et pour trouver des solutions
Réactivité, rigueur, autonomie, force de proposition et adaptabilité

• Sensible aux problématiques environnementales, vous souhaitez vous impliquer dans
une structure dynamique et engagée.
On vous propose :
•

De rejoindre une équipe à taille humaine et de participer à un projet coopératif qui a
du sens

•

Type de contrat : CDI

•

Prise de fonction : 1er Mars 2019

•

Temps de travail : 37h30

•

Rémunération : 3 100 € bruts mensuels + 5 semaines de congés/an + 15 RTT/an +
tickets restaurant

•

Lieu de travail : Enercoop, 16-18 quai de la Loire 75019 Paris
Stalingrad – lignes 2, 5, 7 ou 7B).

(Métro Jaurès ou

Vous êtes intéressé⋅e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !

Transmettez-nous avant le 31 janvier 2019 votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée)
en un seul fichier avec pour intitulé: ER_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 !

