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.
Dans le cadre de ses activité, Enercoop recherche aujourd'hui un.une
Directeur.trice des Ressources Humaines (H/F)
(Remplacement de congé de maternité – 9 mois)
CONTEXTE ET MISSION :
Au sein du pôle Coordination, et rattaché.e au Directeur Général, vous êtes en charge de piloter la
politique RH d’Enercoop en veillant à accompagner le développement rapide de l’entreprise.
Pour cela, vous animez et coordonnez une équipe de 2 personnes composée d’une Chargée de
Gestion du Personnel ainsi que d’une Chargée de Recrutement et d’Intégration.
Vous êtes également en lien constant avec l’ensemble des métiers et services de l’entreprise et
attentif.ve à comprendre et prendre en compte leurs besoins.
Pour précisément :
-

Vous animez les relations avec les instances du personnel (DUP) ;
Vous poursuivez les négociations en cours relatives à la constitution du statut collectif
d’Enercoop (temps de travail, santé au travail, télétravail) ;
Vous préparez de nouvelles élections en vue de la mise en place du CSE au 01/01/2020 ;
Vous mettez en œuvre et suivez la campagne des entretiens annuels et professionnels ;
Vous déployez le plan de formation 2019 et préparez le plan de formation 2020 ;
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-

-

Vous poursuivez le plan d’accompagnement et de formation des managers ;
Vous conduisez l’évolution de la politique de rémunération de l’entreprise ;
Vous poursuivez les projets en cours au titre de la politique d’hygiène, de sécurité et
d’amélioration des conditions de travail (DUERP, Plan de prévention, Baromètre QVT,
etc.) ;
Vous accompagnez la mise en place de la fonction Recrutement au sein de l’entreprise,
Vous gérez les procédures individuelles ainsi que les ruptures de contrat de travail.

D’une manière générale, vous venez en appui de la Direction Générale et de l’ensemble des
métiers d’Enercoop dans tous les aspects RH des projets et évolutions en cours.
PROFIL RECHERCHÉ :
De formation supérieure, vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum sur une fonction
similaire, idéalement dans une structure en croissance, où vous avez été amené.e à gérer des
projets RH complexes.
Vos solides compétences juridiques ainsi qu’en développement RH vous permettent
d’appréhender différents projets et d’interagir avec des interlocuteurs variés.
De bonnes aptitudes d’animation, un fort sens relationnel ainsi que de la pédagogie seront
indispensables pour alimenter un bon niveau de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes.
A la fois ferme et à l’écoute, vous savez convaincre, faire adhérer et proposer des changements
adaptés. Vous êtes reconnu.e par ailleurs 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 :
CDD ou mission de management de transition d’une durée de 9 mois à partir de fin mars 2019.
Poste basé à Paris 19ème (proche Métro Jaurès, Stalingrad ou Laumière – lignes 2, 5, 7 ou 7B)
Rémunération à 4200€brut/mois + remboursement des frais kms en vélo
Statut Cadre – 5 semaines de congés/an + 15 RTT/an + 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: DRH_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 !
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