
 

 

  
 
 
 

Mars 2018  
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGE.E D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’ENERGIE 

RENOUVELABLE CITOYEN ET ANIMATION DE RESEAU 

 

Énergie Partagée  
 
Énergie Partagée est le mouvement français des projets citoyens de production  
d’énergie renouvelable. Il se compose de deux outils:  

• L’association  promeut l’énergie citoyenne, fédère les projets au sein d’un  
réseau national, coordonne et outille l’accompagnement des porteurs de 
projet (réseau d’adhérents, formations, guides, etc.). 

• L’outil d’investissement collecte l’épargne solidaire pour l’investir au capital 
de projets citoyens de production d’énergie renouvelable (40 projets 
financés, 15M€ collectés).  

 
Missions  
 
Au sein du pôle Animation et en lien continu avec l’équipe Énergie Partagée, vous 
aurez pour missions : 
 

1. Contribution à l’espace d’échange du réseau Energie Partagée 
Association et animation des outils mutualisés 

• Animation de webinaires partage d’expériences 
• Animation de deux outils mutualisés : carte wiki des porteurs de 

projets et répertoire de compétences des acteurs  
• Coordination de publications et rédaction de notes 

 
 

2. Accueil et suivi des projets 
• Accueil et orientation des projets sollicitant Energie Partagée 
• Instruction des projets d’énergie renouvelable au regard de la charte 

de l’association  
 

3. Formation :  
• Animation des formations autour des différentes étapes du montage 

de projet 
 

4. Soutien au développement de prestations d’animation et d’appui aux 
acteurs locaux  



 

 

 
5. Lancement et pilotage du programme « Maîtrise de la demande en 

énergie »  
 

• Mise en place du programme MDE en lien avec les projets de 
production d’énergie renouvelable  

• Participation aux partenariats inter-réseaux 
• veille des actions de MDE 

 
La personne deviendra responsable de ce programme à terme.  
 

6. Participation à la vie associative du Mouvement (AG, Réunion 
d’équipe, rapport d’activités, etc.)  

 
 
Profi l   

- Intérêt pour les energies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et 
l’économie sociale et solidaire   

- Autonomie dans la gestion de projet  
- Aisance dans l’accompagnement d’acteurs locaux  

 
 
Compétences  

• Gestion de projet 
• Aisance rédactionnelle 
• Maîtrise de technique d’animation et de réunion de groupes 
• Capacité à  travailler en équipe et à distance  
 

 
Expériences :  

• Expérience professionnelle de 3 à 5 ans  
 

Lieu :   
Paris – 75019 ou Lyon  
 
 
Condit ions du poste  
 
Contrat à durée indéterminée. Poste à pourvoir à partir du 2 mai 2018.   

Prévoir des déplacements à Nantes les 3 premiers mois le temps de la prise de 
poste en lien avec l’animateur national. Puis, 1 à 2 déplacements (1 à 3 
jours/déplacement) par mois. 

 
 



 

 

Le temps de travail hebdomadaire est de 35h.  
 
Rémunération : entre 28 000 et 32 000 euros selon l’expérience. 
 
Avantages : 
Chèques déjeûner et mutuelle. Prise en charge à 50% de l’abonnement 
transport (ou indemnités vélo). 
 
 
Candidature 
Merci d’adresser votre dossier de candidature sous la forme  
NOM_PRENOM_LM.pdf et NOM_PRENOM_CV.pdf à  
association@energie-partagee.org 
(réponse souhaitée avant le 6 avril). 
 
 


