Rejoignez l’aventure Enercoop !
Coordinateur·rice Approvisionnement Long Terme (F/H)
Enercoop, un fournisseur 100 % coopératif et citoyen
Enercoop est l’unique opérateur énergétique dédié à la transition citoyenne. Elle a fait le choix d’un modèle 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 (EnR) achetée à des producteurs en contrats directs ;
• des citoyen·e·s impliqué·e·s au niveau local grâce à un réseau de coopératives qui rassemblent environ 200
salarié·e·s au plus près des enjeux énergétiques des territoires.
En cohérence avec son projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie au plus proche des territoires et de
leurs habitants, Enercoop s’est développée en un réseau constitué de 11 coopératives, permettant à 80 000
consommateurs et 40 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
En plus d'être un projet écologique, Enercoop cherche à garantir des relations humaines de qualité, cultiver les
postures de coopération, l'autonomie, la responsabilité individuelle et collective.
Contexte
Aujourd'hui Enercoop achète son électricité auprès de 250 producteurs sociétaires, soit environ 450 GWh/an. Sur ces
volumes, seuls 2 % sont à l’heure actuelle contractualisés sur le long terme (> 10 ans) à prix fixe et en dehors de tout
soutien public (par ex : Luc-sur-Aude, Les Ailes-des-Crêtes, Montéchut). Malgré des volumes encore faibles sur ce
nouveau modèle d’approvisionnement, Enercoop fait figure de pionnière en permettant à de beaux projets EnR
citoyens de sortir de terre indépendamment du soutien public et des spéculations du marché. Au-delà de satisfaire à
notre objet social, contractualiser sur le long terme permet d’assurer – pour nos clients-sociétaires - un
approvisionnement à un prix juste et maîtrisé dans la durée.
Demain, notre objectif est de significativement renforcer cette part d’approvisionnement long terme dans notre mix,
en visant une part de 20 % à horizon 2025 (environ 250 GWh) et 50 % à horizon 2030 (800 GWh). Pour accompagner
ce changement d’échelle et contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle énergétique plus juste et plus durable, le
réseau de coopératives Enercoop recherche aujourd'hui un·e Coordinateur·rice approvisionnement long terme (F/H).
Vos missions
Vous rejoindrez la branche Approvisionnement Réseau d’Enercoop (10 personnes réparties dans le réseau) rattachée
au Pôle Energie, et aurez pour mission principale de coordonner la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie
d’approvisionnement long terme de la coopérative.
En particulier, vos missions consisteront à :
•

Piloter la trajectoire d’approvisionnement long terme d’Enercoop. Vous recenserez et ferez le suivi des
volumes de production et des coûts d’approvisionnement relatifs aux différents projets EnR (photovoltaïque,
éolien, hydraulique) vendant ou souhaitant vendre à Enercoop dans la durée, hors soutien public et hors
marché. Vous vérifierez l’adéquation de cette trajectoire avec les objectifs fixés par le réseau Enercoop.

•

Coordonner la prospection des projets d’approvisionnement long terme portés par des tiers. Vous piloterez –
à la maille du réseau - la prospection de nouveaux projets EnR hors soutien public et vous participerez aux
lancements des prochaines vagues de consultation auprès des porteurs de projets (cf. dernière vague).

•

Coordonner l’analyse et la contractualisation des projets d’approvisionnement long terme. Vous piloterez les
différentes étapes nécessaires au montage d’un contrat d’achat de long terme : pré-analyse des projets,
compatibilité avec la charte Enercoop, enquête sur l’acceptabilité locale, échange/négociation sur le plan
d’affaires et le niveau de tarif demandé, échange/négociation sur le modèle de contrat, finalisation du
montage et contractualisation.

A noter que le pôle Énergie fonctionne selon des principes de gouvernance partagée : équivalence entre membres de
l'équipe, prise de décision collective, autonomie et responsabilité individuelle, organisation évolutive...

Votre profil
•

Expérience professionnelle : 3 à 5 ans au minimum

•

Bonne connaissance des filières renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique notamment). Une
expérience chez un développeur est un plus appréciable

•

Bonne connaissance des marchés de l’électricité et des modèles économiques associés aux actifs de
production renouvelable

•

Capacité de travail en équipe

•

Bonne aisance relationnelle, capacité d'écoute et de synthèse, compétences rédactionnelles

•

Volonté d'évoluer dans un environnement expérimentant la gouvernance partagée

•

Forte sensibilité aux enjeux environnementaux et aux valeurs du secteur de l'économie sociale et
solidaire.

On vous propose
•

De rejoindre une équipe sympa !

•

De participer à un projet qui sauve la planète, rien que ça…

•

Type de contrat : CDI

•

Prise de fonction : mai 2020

•

Temps de travail : 37h30 (parfois temps partiel imposé selon localisation)

•

Rémunération : selon profil et localisation

•

Lieu de travail : à discuter - entre Paris, Montpellier, Marseille, Grenoble, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse,
Rouen ou Lille

•

Déplacement réguliers à Paris (si localisation en région)

Processus de recrutement
Suite à votre candidature, nous vous contacterons pour un premier entretien téléphonique (15 à 30 minutes) et
éventuellement un entretien dans nos locaux avec Valentin Vermeulen (actuel Coordinateur approvisionnement longterme), Simon De Mot (Coordinateur Prospection Générale), Adrien Thébault (Directeur Energie) et le service RH.
Vous êtes intéressé·e ? Rejoignez l’équipe Enercoop !

Transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation détaillée) en un seul fichier PDF
avec avec
pour pour
intitulé
intitulé
RPM_NOM_PRENOM.PDF
avant le xxx à l'adresse : recrutement@enercoop.org.
APPRO_LT_NOM_PRENOM.PDF
avant le 17/01/2020 à l'adresse : recrutement@enercoop.org.
A bientôt
A bientôt
chezchez
Enercoop
Enercoop
! !

