Rejoignez l’aventure Enercoop !

Chargé·e des Partenariats Stratégiques (F/H)
Enercoop, un fournisseur 100 % coopératif et citoyen
Enercoop est l’unique opérateur énergétique dédié à la transition citoyenne.
Organisé en un réseau de 11 coopératives réparties partout en France, Enercoop permet à ce jour à près de 90 000
clients de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Depuis 15 ans, Enercoop privilégie un modèle énergétique responsable qui repose sur une logique de circuit court et
un approvisionnement auprès de 300 producteurs français d’énergie renouvelable (hydraulique, éolien,
photovoltaïque).
Un projet d’entreprise engageant, management collaboratif, une ambiance conviviale, etc., autant d’éléments qui
poussent les 200 salarié.e.s du réseau Enercoop à s’investir au quotidien pour accompagner des projets ambitieux et
donner un sens à leur métier.
Pour accompagner notre développement, nous recherchons actuellement un.e Chargé.e des Partenariats
Stratégiques (F/H).
CONTEXTE
Enercoop est un projet collectif, né de la convergence de structures du milieu du consommer, épargner, produire
autrement, qui se sont rassemblées il y a 15 ans pour construire un modèle énergétique alternatif. Aujourd’hui encore
Enercoop porte une grande attention à la conservation et au développement de liens partenariaux, dans l’objectif
d’un renforcement mutuel avec les acteurs portant un projet de transition écologique, sociale et solidaire pour notre
société.
Par exemple, la Nef, coopérative de finances solidaires et Biocoop. premier réseau de magasins bio. Fondateurs et
administrateurs de la coopérative, ces structures sont clientes de l'offre d'Enercoop, et inversement. Elles
développent avec Enercoop, en plus de communications croisées auprès de leurs membres, des projets innovants :
installation d'un toit solaire sur la plateforme logistique de Biocoop ; développement d'un accompagnement aux
économies d'énergie pour les magasins ; lancement par la Nef d'une offre de crédit dédiée aux projets de production
d'Enercoop ; etc.

Vous serez ainsi en contact avec de nombreux partenaires de l’économie sociale et solidaire et du monde coopératif,
pour construire avec eux des projets au service de la transition citoyenne.
Les partenariats stratégiques sont des partenariats à moyen terme, qui concernent plusieurs métiers ou
coopératives du réseau Enercoop, sur des sujets pluriels, autour de valeurs partagées, et soutenant les objectifs du
Plan stratégique réseau d’Enercoop.
Membre du Pôle coopération, vous coopérerez ainsi avec plusieurs métiers et Pôles au sein d’Enercoop :
communication, marketing, commercial, plaidoyer, vie coopérative notamment. Votre rôle sera aussi de faire circuler
l’information avec les coopératives du réseau et de les soutenir dans leur politique partenariale.

VOS MISSIONS
Instruire, suivre, coordonner et développer les partenariats stratégiques :
• Construire la stratégie partenariale, en lien et cohérence avec le Plan stratégique réseau d’Enercoop, et les
objectifs des différents métiers et coopératives du réseau ;
• Gérer et suivre les partenariats existants : contacts réguliers avec les partenaires, organisation et animation
de réunions, rédaction de compte-rendus et notes de suivi, points d'étape internes et externes, lancement de
nouveaux projets ;
• Assurer la veille, l'instruction ou le relai aux métiers concernés des sollicitations externes ;
• Développer de nouveaux partenariats : veille, prise de contacts, réflexions collectives autour de nouvelles
synergies ;
• Assurer des missions de représentation externe d’Enercoop : représentation au sein de collectifs, prises de
parole en public
Il s’agira de conduire la mission de manière transversale au sein de l'équipe du Pôle Coopération (participation aux
réunions et temps d’échanges du Pôle) comme au sein de l'ensemble du réseau Enercoop (lien avec les différents
métiers et les différentes coopératives).

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•

Vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans de gestion de projets transverses.
Vous bénéficiez d'une excellente aisance relationnelle, d'une forte aptitude à rassembler autour d'un projet,
de capacités d'écoute et de communication.
Vous appréciez l’agilité et la souplesse dans le travail, tout en étant doté.e de capacités de synthèse, d'un
bon sens de l'organisation, de rigueur et de méthode.
Vous êtes polyvalent.e et autonome. Vous savez vous adapter à différentes méthodes de travail et de prise
de décision, notamment aux méthodes de l’intelligence collective. Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous témoignez d'une forte sensibilité aux enjeux environnementaux et aux valeurs du secteur de
l'économie sociale et solidaire, l'apport d'un réseau étant un atout.
Vous souhaitez apporter votre énergie au développement de la coopérative et de l’éco-système de la
transition citoyenne !

ON VOUS PROPOSE
•
•
•
•
•
•
•
•

De rejoindre une équipe accueillante, dynamique et aux compétences variées
Type de contrat : CDI
Prise de fonction : Août 2020
Temps de travail : 37h30 / semaine
Rémunération : 2600 euros à 2800 bruts mensuels
Prise en charge à 50 % des transports domicile-travail + tickets restaurants + mutuelle
Prise en charge des indemnités kilométriques vélo mais pas trottinette électrique
Lieu de travail : 16/18 Quai de Loire, 75019 Paris

Les entretiens auront lieu courant juin pour une prise de poste fin août 2020.

Transmettez-nous avant le 8 juin 2020 votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec pour intitulé:
PARTENARIATS_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse suivante : recrutement@enercoop.org
A bientôt chez Enercoop !

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

