Rejoignez l’aventure Enercoop !
Chargé⋅e de Projets-Vie Coopérative
Enercoop est l’unique opérateur énergétique dédié à la transition citoyenne.
En cohérence avec son projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie au plus proche des territoires et de leurs
habitant·e·s, Enercoop s’est développé en un réseau constitué de 11 coopératives, permettant à 95 000 consommateur·rice·s
et 45 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
En plus d'être un projet écologique, Enercoop cherche à innover socialement, y compris dans ses méthodes de travail au
quotidien : garantir des relations humaines de qualité, cultiver les postures de coopération, l'autonomie, la responsabilité
individuelle et collective.

Contexte
Enercoop est le seul fournisseur d’électricité national sous forme coopérative, et la dimension d’animation de son sociétariat
est un élément essentiel de son projet. Avec plus de 22 000 sociétaires dans la coopérative nationale, et plus de 52 000 dans
l’ensemble du réseau des 11 coopératives, de nombreuses actions d’information, de formation et d’organisation d’événements
sont proposées aux sociétaires, en plus des rendez-vous statutaires liés au bon fonctionnement coopératif.
Enercoop cherche aujourd’hui à renforcer son équipe en charge de la vie coopérative, en recrutant un.e « chargé.e de projets vie coopérative ».
Au sein du pôle coopération de la coopérative Enercoop national, sous la responsabilité de la Chargée de Vie Coopérative et
Partenariats ESS, vous aurez en charge les missions suivantes :
Le pilotage de projets liés à l’Assemblée générale annuelle d’Enercoop

•

Vous serez en charge de l’organisation et du suivi des procédures de vote en ligne (relations avec le prestataire
technique, élaboration du cahier des charges, suivi du bon déroulé des votes)

•

Vous assurerez un appui à la programmation et à l’organisation de l’Assemblée (élaboration de documents
supports) ainsi qu’à la réalisation de webinaires préparatoires, à l’organisation logistique de l’Assemblée générale).

La mise en œuvre de projets d’animation de la vie coopérative

•

Vous participerez au développement d’outils à destination des sociétaires (centre de ressources, outils
numériques, supports de formation, etc.)

•

Vous serez en charge de la rédaction de lettres d’information et de documents de communication

•

Vous participerez à l’organisation d’événements locaux ou à distance avec les sociétaires (formations, débats,
webinaires…)

Votre Profil
Vous bénéficiez d’expériences en matière de gestion de projets, intégrant en particulier une dimension numérique.
Vous bénéficiez d’expériences de travail et d'animation avec des bénévoles, en animation de formations

Vous avez eu l’occasion de travailler au sein d’organisations fonctionnant en réseau.
Vous êtes doté.e d’un excellent relationnel et d’un très bon sens de l’écoute. Vous faites preuve de rigueur et de qualité
de synthèse. Vous appréciez le travail en équipe tout en étant capable d’autonomie et de polyvalence dans vos
activités.
Vous êtes particulièrement sensibilisé⋅e à l’Économie Sociale et Solidaire et aux questions environnementales.
Vous avez une appétence et/ou connaissance des processus et techniques d'intelligence collective et de gouvernance
partagée.

On vous propose
•

De rejoindre une équipe sympa.

•

De participer à un projet qui sauve le monde, rien que ça !

•

De participer à la vie d’une coopérative historique et emblématique de l’écosystème.

Conditions
•

Type de contrat : CDI

•

Prise de fonction souhaitée : dès que possible

•

Temps de travail : 37h30

•

Prise en charge à 50 % des transports domicile-travail + tickets restaurants + mutuelle (une bien !)

•

Rémunération : 2600€ - 2800€ mensuels bruts selon expérience + prise en charge des indemnités kilométriques vélo
mais pas trottinette électrique

•

Lieu de travail : 16/18 Quai de Loire, 75019 Paris, télétravail habdomadaire possible (hors pandémie bien sûr)

Transmettez nous votre candidature par mail à l'adresse recrutement@enercoop.org (avec l'objet : VIECOOP_NOM_PRENOM) avec un CV et
une lettre de motivation avant le 23 novembre 2020. A bientôt chez Enercoop !

