
 

 

  
 
 
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI :  CHARGE.E D’ANIMATION DU RESEAU D’ENERGIE 
CITOYENNE EN ILE DE FRANCE  

 
Présentation d’Energie 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 (50 projets financés, 16 M€ collectés). 

Nature du poste 

• Accompagner l’émergence et le développement de projets de production d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique portés par les acteurs locaux 

• Animer le territoire par des activités d’information et de sensibilisation à l’énergie 
citoyenne et à l’investissement citoyen dans les énergies renouvelables, afin de multiplier 
les initiatives d’énergie citoyenne en région 

• Animer l’écosystème d’acteurs et leur montée en compétences au services des projets 
citoyens 

• Relayer l’actualité et les offres du mouvement EP 

Activi tés exercées au sein du poste 

Appuis et formations auprès des collectivités territoriales, des citoyens et acteurs 
locaux 

Vous appuyez l’émergence, le développement et le suivi des projets citoyens d’énergies 
renouvelables et de maîtrise de l’énergie. Vous partagez les retours d’expériences du réseau et vous 
accompagnez les acteurs locaux dans leurs démarches (juridiques, techniques, concertation, 
négociations avec les partenaires privés…). 

Pour cela, vous réalisez une veille administrative et réglementaire sur les dispositifs régionaux et 
assistez les porteurs de projets dans la constitution de leur dossier. 

Vous recherchez les compétences locales pour une aide à la réalisation pratique du projet. 

Vous réalisez des prestations auprès des collectivités et des entreprises pour assurer un ancrage local 
des projets. 



 

 

Vous organisez et dispensez des formations thématiques à l’intention des porteurs de projets sur la 
base des modules de formation d’Energie Partagée. 

Mise en réseau des acteurs du territoire en région 

Vous animez et structurez le réseau des acteurs et porteurs de projets d’énergies renouvelables 
citoyennes au niveau régional en lien étroit avec le réseau national. 

Vous travaillerez en relation étroite avec l’Ademe et le Conseil régional dans la définition de 
dispositifs incitatifs. 

Mutualisation nationale avec les autres réseaux régionaux 

Vous partagez et vous mutualisez les expériences et enseignements avec les réseaux régionaux déjà 
en place et ceux en phase de structuration. 

Vous participez aux évènements nationaux en lien avec l’association. 

Essaimage : information, sensibilisation 

Vous participez à la promotion de l’énergie citoyenne et du financement citoyen dans les énergies 
renouvelables. Pour cela vous intervenez lors de conférences, réunions publiques, commissions 
municipales et manifestations diverses. 

Vous animez et formez une équipe de bénévoles pour appuyer le travail de sensibilisation. 

Vie associative 

Vous participez à la vie de la structure et aux tâches administratives relatives à la fonction. Vous 
serez en charge de la recherche de financement de votre poste et de réaliser les rapports d’activité, 
appuyé par le chargé d’administration. 

Vous serez sous la responsabilité de la chargée d’animation du pôle animation. Vous travaillerez en 
collaboration et en coordination étroite avec les différentes structures du réseau Energie Partagée. 

Profi l  et compétences recherchées 

Niveau d’étude : BAC +4/+5 
3 ans d’expérience minimum sur les missions similaires au poste 

Compétences clés 

Expérience en animation de réseau et en concertation 

Expériences en stratégie et mobilisation des acteurs institutionnels, régionaux et locaux 
Méthodologie et gestion de projet 

Connaissance des problématiques de maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. 



 

 

Expérience dans le montage de dossiers de demandes de subventions pour des associations et suivi 
de financement européen. 

Connaissance des montages juridiques et financiers des projets EnR 

Profil 

Fort intérêt pour l’écologie, l’énergie, l’économie sociale et solidaire et la finance solidaire 

Aisance dans la prise de parole en public 

Dynamisme, forte autonomie et esprit d’initiative 

Qualités relationnelles et rédactionnelles pour bien communiquer au sein du réseau régional, du 
réseau national et avec l’extérieur 

Capacité à s’adapter aux différents publics, d’encadrer des bénévoles hétérogènes  et projets 

Capacité à travailler dans un environnement complexe 

Capacité à apprendre et à se former 
Rigueur administrative 

Conditions 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée– 28 000 à 33 000 euros brut. 

Avantages : Tickets restaurants et Mutuelle prise en charge à 50 %. 

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire régional en soirée et week-end (permis B 
nécessaire) et réguliers à Paris. 

Candidatures 

Le poste sera basé à Paris. Le poste est à pourvoir au 1er janvier 2019. 

Dossier de candidature à adresser au plus tard 20 juillet 2018 au plus tard par voie électronique à 
l’adresse association@energie-partagee.org  dans le format électronique suivant : 
Region_IDF_NOM_Prenom_LM.pdf, Region_IDF_NOM_Prenom_CV.pdf 

Vous aurez une réponse de notre part au plus tard le 27 juillet 2018 

Date d’entretien pour le poste en région IDF : 25 ou 26 septembre 2018 

 


