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.
Dans le cadre de son plan stratégique, Enercoop s'est fixé des objectifs ambitieux, notamment
en matière de digitalisation de ses outils et de développement informatique, et ce au service
de son développement commercial.
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui un/une
Responsable Produit / Product Manager (H/F)
CONTEXTE ET MISSION :
Vous rejoignez l’équipe Digitalisation du pôle Numérique d'Enercoop. Votre mission consistera à
assurer l’interface entre les besoins exprimés par les métiers et les équipes du pôle
Numérique. Vous serez amené.e à digitaliser l'expression des besoins puis à identifier
et mettre en place les solutions performantes requises. Plus précisément, vos
responsabilités seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Accompagner l’expression des processus et des besoins métiers,
Digitaliser les besoins exprimés pour déterminer la bonne solution aux besoins des
métiers : solution logicielle ou développement en propre,
Rédaction des spécifications et choix des solutions outilss
Gestion de l’ensemble du cycle de développement, des tests et de la mise en ligne,
Assurer le suivi des développements et de la recette,
Élaboration, suivi et mise à jour de la roadmap produit.
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PROFIL RECHERCHÉ :
Nous recherchons un.e Responable Produit désireux.se de participer à l'évolution d'Enercoop.
Pour cela, vous avez :
•
•
•
•
•
•

Deux ans d’expérience minimum dans le Software Product Management,
Une très grande sensibilité au digital, à l'innovation et à une approche user-centrics,
Une grande habitude du travail avec les développeurs,
Une très bonne pratique des méthode agiles,
Des qualités rédactionnelles et didactiques indéniables,
Idéaliement, la connaissance d’un marché réglementé comme l’électricité ou une
expérience dans le monde des ERP.

Vous souhaitez mettre les technologies au service d’un projet centré sur les question
environnementales et l'économie sociale et solidaire.
Vous savez par ailleurs faire preuve d'une grande souplesse, d'une capacité d'organisation et
d'une polyvalence reconnue.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Prise de fonction : dès que possible
Temps de travail : 37h30
Rémunération : selon grille de rémunération
Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire 75019 Paris

Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !
Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec
pour intitulé: RESPRODUIT_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 !

16/18 Quai de Loire – 75019 Paris
Tél. : 09 70 68 07 65
contact@enercoop.fr – enercoop.fr
Enercoop – SCIC SA à capital variable – RCS Paris 484 223 094 - Siège social : 16/18 Quai de la Loire – 75019 Paris

