
 

 

Juin 2018 
OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE :  

CHARGE.E DE COMMUNICATION 
  

 
Énergie Partagée  

Énergie Partagée est le mouvement français des projets de production d’énergie 
renouvelable portés par des groupements citoyens. 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 dans 
des projets citoyens de production d’énergie renouvelable (47 projets 
financés, 15,8 M€ collectés). 

 

Missions 

En interaction avec le chargé de communication basé à Vaulx-en-Velin et le 
responsable de communication à distance, vous aurez pour missions : 

Édition et rédaction web pour le site Énergie Partagée et les projets 
d’énergie renouvelable citoyenne 

- Rédaction et actualisation des pages du site web et des fiches de 
présentation / actualités des projets suivis par Énergie Partagée. 

- Mise en visibilité d’Énergie Partagée et des projets dans le cadre de 
campagne de partenaires. 

- Développement des contenus et pages Énergie Partagée à destination de 
la presse et des réseaux sociaux. 

 
Soutien à la communication des projets d’énergie citoyenne 

- Recherche documentaire (iconographie, infos, interviews) pour une 
meilleure valorisation des projets citoyens 

- Travail de relations presse pour les projets à forts enjeux de 
communication.  

- Appui à l’organisation d’évènements locaux (inaugurations, fêtes, etc). 
 
Appui évènementiel dans le cadre de la Semaine de la Finance Solidaire 
(novembre 2018) 

- Appui à la publication d’un livret récapitulatif des investissements. 
- Organisation d’un évènement type table-ronde à Paris. 
- Pilotage de la valorisation presse et de la diffusion partenaires. 

 



 

 

Formation 

- Cursus universitaire ou école de communication.  
Les spécialisations pertinentes et les expériences professionnelles ou 
bénévoles seront considérées. 

 

Profil 

- Intérêt pour les énergies renouvelables et l’écologie 
- Aisance relationnelle et capacité d’adaptation 
- Capacité à travailler en équipe 
- Rigueur 

 
Compétences :  

- Excellentes capacités rédactionnelles (orthographe, syntaxe, synthèse). 
- Expérience de l’édition web et usage des réseaux sociaux. 
- Pratique des fonctions essentielles de Photoshop et InDesign.  

 
Détails et conditions 

L’emploi proposé se déroule dans le cadre d’une alternance (1 ou 2 ans) à partir 
de septembre 2018. Il sera basé à Vaulx-en-Velin (69) avec quelques 
déplacements occasionnels (1 fois par mois) à prévoir.  

Le temps de travail hebdomadaire est de 35h. 
Rémunération : 80% du SMIC selon âge et contrat. 
Prise en charge à 50% des coûts abonnements aux transports en commun pour 
les trajets domicile-travail ou indemnités vélo 
Chèques déjeuner 
 
Candidature 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation sous la forme 
NOM_PRENOM_LM.pdf et NOM_PRENOM_CV.pdf à communication@energie-
partagee.org (réponse souhaitée avant le 22 juillet). Les entretiens auront lieu le 
jeudi 26 juillet. 

À l’appui de votre candidature, vous pouvez fournir quelques liens ou fichiers de 
réalisations personnelles attestant de vos compétences. 
 


