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 55 000
consommateurs et 29 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement : passer de 55 000
clients actuellement à 150 000 en 2020.
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui son/sa
Directeur.rice de l’Organisation & des Systèmes d’Information (H/F)
CONTEXTE ET MISSION :
Au sein du pôle Numérique, et rattaché.e au Directeur Général, vous êtes en charge de la
définition, de l’évolution et de la mise en œuvre des orientations stratégiques des
systèmes d’information pour la coopérative et les membres du réseau.

Dans ce cadre, vous êtes le.la garant.e de la continuité de service fourni aux utilisateurs et anticipez
les changements et leurs impacts métiers sur le système d’information.
Pour cela, vous pilotez 20 personnes au travers de différentes équipes du pôle Numérique :
digitalisation, développement Web, développement ERP, administration système, backoffice/facturation.
Pour précisément :
-

Proche des opérationnels, vous recueillez les besoins des équipes métiers et vous
élaborez la roadmap ;
Vous intervenez sur l’ensemble des projets et déployez les moyens adaptés à
l’organisation tout en veillant aux délais et à la qualité des livrables ;
Vous êtes le garant de la cohérence, de la sécurité et de la qualité de service des SI ;
Force de proposition et toujours en veille, vous préconisez des choix technologiques
permettant de rendre ainsi les activités du quotidien plus efficaces ;
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-

Vous définissez la politique d’externalisation et vous pilotez les prestataires
(infrastructure externalisée, etc.) ;
Vous pilotez les budgets alloués (ressources externes, matériel, etc.) ;
Véritable manager, vous fédérez les équipes, vous planifiez et coordonnez leur travail.
Vous participez au recrutement et contribuez à la mise en place et au suivi des plans de
formation. En lien avec les responsables d’équipe, vous appuyez l’accompagnement
individuel et collectif des équipes.

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation supérieure, vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum sur une
fonction similaire où vous avez été amené.e à gérer des projets complexes orientés SI et à
piloter des équipes pluridisciplinaires.
Vos solides compétences en système d’information vous permettent d’appréhender
différents projets et d’interagir avec des interlocuteurs variés.
Une connaissance des solutions libres et open-source ainsi que de la gestion de flux de
données importants est un plus.
A la fois ferme et à l’écoute, vous savez convaincre, faire adhérer et proposer des changements
adaptés.
Agile et curieux.se, vous êtes reconnu.e pour vos qualités organisationnelles, votre rigueur et votre
esprit d’équipe.
Sensible aux problématiques environnementales, vous souhaitez vous impliquer dans une
structure dynamique et engagée.
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste en CDI basé à Paris 19ème (proche Métro Jaurès, Stalingrad ou Laumière – lignes 2, 5, 7 ou 7B)
Rémunération Fixe + remboursement des frais kms en vélo
Statut Cadre – 5 semaines de congés + 15 RTT + tickets restaurant

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

Transmettez votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) à notre recruteuse :
candidature@plurality-rh.com
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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