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 plus de
70 000 consommateurs et 30 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition
énergétique.
Enercoop recherche aujourd’hui :

Un·e Chargé·e de Relations et Discours Producteurs
CONTEXTE
Enercoop est aujourd'hui organisé autour de 6 pôles d'activités : Client, Gestion, Numérique,
Coopération, Coordination et Énergie. Le Pôle Énergie, compte aujourd’hui 14 personnes
localisées à Paris. Avec la Commission Approvisionnement, qui compte 10 personnes réparties
sur l’ensemble des coopératives du réseau Enercoop, le Pôle Énergie est en charge de
l’approvisionnement auprès de producteurs d’énergie renouvelable. Il prend également en
charge la gestion des risques et du portefeuille d’énergie, ainsi que les relations aux producteurs
ou la conformité aux mécanismes réglementaires.
En son sein, la Branche Relations Producteurs et Mécanismes (RPM) gère les relations avec
l’ensemble des producteurs sociétaires d’Enercoop : facturation, administration, vie du contrat,
animation du réseau...

Vos missions relèvent à la fois de la Branche RPM, et de la Branche Support, cette dernière venant
notamment en soutien aux relations entre le Pôle Énergie et les autres services d’Enercoop.
Le pôle Énergie fonctionne selon des principes de gouvernance partagée inspirés de Holacracy TM :
équivalence entre membres de l'équipe, prise de décision collective, autonomie et responsabilité
individuelle, organisation évolutive au service de la Raison d'Être.

Vos missions :

•

Vous pilotez la conception des grandes orientations du discours externe sur l’énergie et
les activités du Pôle, et la manière dont nous valorisons les producteurs dans notre
communication. En interaction forte avec les autres services –pour qui vous êtes une
ressource (Communication, Commercial, Vie Coopérative…)– vous assurez la diffusion de
ces éléments, leur appropriation par les salarié·e·s d’Enercoop et le public, en usant de
méthodes innovantes.

•

Vous développez l’animation du réseau de producteurs sociétaires. Avec les coopératives
du réseau Enercoop, vous proposez notamment une stratégie de renforcement du lien
producteur-consommateur : au-delà de la simple relation contractuelle, quelle place pour
les producteurs dans la vie d’une coopérative de l’économie sociale et solidaire ?

•

Vous êtres l’interlocuteur·trice privilégié·e des producteurs. En collaboration avec deux
autres personnes, vous assurez un suivi administratif tout au long de leur contrat chez
Enercoop (facturation, suivi des incidents…). En fonction de votre profil vous pourrez
assurer d’autres missions relatives aux obligations légales d’Enercoop en tant que
fournisseur (capacités, garanties d’origines…)

•

Grâce à votre connaissance des producteurs et votre rôle dans la production du discours
« énergie », vous animez la réflexion autour des indicateurs pertinents à produire et
diffuser afin de décrire et valoriser les spécificités du modèle d’approvisionnement
d’Enercoop.

Votre Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation : Bac+5 filière université, école de commerce ou d’ingénieur, IEP...
Bonne connaissance du monde de l’énergie et des énergies renouvelables – les
connaissances techniques sont appréciées.
Forte sensibilité aux enjeux environnementaux, adhésion nécessaire à l’idée de
réappropriation citoyenne de l’énergie.
Excellent rédactionnel ; appétence pour la transmission des savoirs, l’éducation populaire
Rigueur intellectuelle et capacité à manier des données chiffrées
Goût pour l'opérationnel et sens de l'organisation
Bonne aisance relationnelle, capacité d'écoute et de synthèse
Volonté d'évoluer dans un environnement expérimentant la gouvernance partagée.
Une connaissance du marché de l’électricité et des mécanismes associés (garanties
d’origine, garanties de capacité…) serait un plus.

Caractéristiques de l’offre :
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Prise de fonction : mars/avril 2019
Temps de travail : 37h30 (ouvrant droit à RTT)
Rémunération : 2600 € bruts par mois
Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire, 75019 Paris

Processus de recrutement :
•
•
•

Un premier contact téléphonique (10 à 15 minutes)
Une étude de cas
A définir :Un entretien dans nos locaux et rencontre avec le reste de l’équipe du Pôle
Energie

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

Transmettez nous votre candidature avant le 07 février 2019 (CV +lettre de motivation détaillée)
en un seul fichier .pdf avec pour intitulé :
RPM-SUPPORT_NOM_PRENOM.PDF
à l'adresse suivante : recrutement@enercoop.org
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.org et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et
LinkedIn.
A bientôt chez Enercoop!

