
 

  
 
 
 
 
 

Le réseau Énergie Partagée recherche un-e instructeur.trice 
pour son équipe Investissement 

 

Le réseau Energie Partagée recherche pour accompagner sa croissance des 
collaborateurs partageant ses valeurs et son projet d’accompagnement des porteurs 
de projets d’énergie renouvelable citoyenne. 
 
 
Nature du poste 
 
Analyser les opportunités d’investissement pour les différents outils, en propre et pour 
compte de tiers. 
Accompagner les porteurs de projets dans le suivi du développement et de 
l’exploitation de leur projet d’énergie renouvelable. 
Participer aux instances de gouvernance des sociétés de projets. 
Contribuer au développement du mouvement Energie Partagée en créant et 
transférant les compétences. 
 
Activités exercées au sein du poste 
 
Instruction 
 
Au sein de l’équipe d’instruction vous êtes en charge de l’analyse et de la gestion d’un 
portefeuille de projets d’énergie citoyenne. Vous avez la responsabilité de recueillir les 
différentes informations et de préparer les dossiers pour le comité d’investissement, en 
analysant les risques techniques, économiques et juridiques des projets. 
En coordination avec le reste de l’équipe vous négociez la rédaction des éléments 
statutaires et extra-statutaires, afin que la gouvernance corresponde à la politique 
d’investissement applicable. 
 
Représentation dans les instances 
 
Une fois l’opportunité d’investissement validée, vous représentez Energie Partagée 
dans les instances de gouvernance de la société de projet (comité de gestion ou 
d’administration). Vous êtes l’interface entre les besoins des porteurs de projet et les 
compétences internes et externes du mouvement Energie Partagée. 
 
Recherche d’opportunité 
 
En coordination avec les réseaux d’animation des énergies citoyennes, vous participez 
à identifier des opportunités d’investissement, à construire des réponses à des appels 
d’offre pour mettre en place des projets citoyens. 

 



 

 
 
 
Contribution à l’objectif du mouvement 
 
Vous participez à la promotion de l’énergie citoyenne et du financement citoyen dans 
les énergies renouvelables. Vos compétences peuvent être utilisées ponctuellement 
tant dans l’animation, la formation, la production de livrables à destination des équipes, 
des porteurs de projet ou des collectivités locales..  
 
 
Profil et compétences recherchées 
 
Niveau d’étude : BAC +4 
5 ans d’expérience minimum sur les compétences et thématiques en rapport avec le 
poste  
 
Compétences clés 
 
✔Expérience en gestion de projet, coordination d’acteurs. 
✔Expérience en développement de projet d’énergie renouvelable, notamment en 
éolien. 
✔Compétences dans l’analyse et la synthèse d’opportunités.  
✔Connaissance des montages juridiques et financiers des projets d’énergie 
renouvelable. 
 
 
Profil 
 
- Fort intérêt pour l’écologie, l’énergie, l’économie sociale et solidaire et la finance 
solidaire. 
- Capacité d’écoute et de négociation. 
- Esprit de synthèse et force de proposition. 
- Dynamisme, forte autonomie et esprit d’initiative 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
 
Conditions 
 
Poste en Contrat à Durée Indéterminée – 38 000 à 43 000 euros brut / an. 
 
Avantages : Titres restaurant et Mutuelle prise en charge à 50 %. 
 
Localisation du poste (Paris ou Nantes), déplacements fréquents à prévoir sur le 
territoire national pour couvrir l’ouest de la France. 
 
Candidatures  
 
Dossier de candidature à adresser le 30 septembre 2018 au plus tard par voie 
électronique à l’adresse erwan.boumard@energie-partagee.org  
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