
 

 

Offre de stage Chargé·e de mission Analyse des               

risques 

 

 

Date de l’offre : 07/01/2021  

Poste :  chargé·e de mission Analyse des risques 

Formation visée :  Bac +4, bac +5 en gestion -finances 

Spécialité ou intérêt marqué : énergies renouvelables ou finance solidaire  

Entreprise d’accueil : Energie Partagée Coopérative 

Société coopérative par actions simplifiée à capital variable 

Gère et administre plusieurs outils d’investissement dans des projets citoyens d’énergie renouvelable qui             

s’inscrivent dans un mouvement national visant à contribuer à la transition énergétique en mobilisant              

l’épargne solidaire des citoyen·ne·s 

Données chiffrées à fin 2020 : 

Capital collecté pour investir : 25 M€ auprès de 6500 actionnaires solidaires 

Investissements réalisés ou engagés : 90 participations pour 20 M€ dans toutes les énergies renouvelables               

(solaire, éolien, bois énergie, méthanisation, hydraulique). 

Equipe : 26 personnes, réparties à Vaulx en Velin (admin / finances / communication / investissement),                

Paris (direction générale / animation nationale / animation Ile de France, investissement), Marseille             

(animation régionale), Blois (animation régionale), Nantes (animation nationale), Bordeaux (formation),          

Grenoble (investissement) et Méaudre-Autrans-en-Vercors (communication). 

Siège social : 

Immeuble Woopa, 10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx en Velin 

Lieu d’accueil du stagiaire : 

Immeuble Woopa, 10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx en Velin 

OU 16-18 quai de Loire, 75019 Paris 

OU 5 esplanade Andry Farcy, 38 000 Grenoble 

 



 

À défaut, télétravail possible en fonctions des contraintes sanitaires (avec mise à disposition de matériel               

si nécessaire) 

Service de rattachement / responsable : 

Direction administrative et financière, à Vaulx en Velin 

Responsables de stage : Florence Martin, directrice administrative financière         

(florence.martin@energie-partagee.org – tél : 06 75 21 67 25) et Simon Mathieu, chargé d’investissement              

en charge de l’analyse des risques (simon.mathieu@energie-partagee.org – tél : 06 76 03 16 93) 

 

Missions proposées : 

Sous la responsabilité de la direction financière : 

- Consolider, bonifier et amplifier le dispositif d’analyse des risques existant pour            

l’évaluation du portefeuille de projets investis 

  

o   Exemples : 

§ Recueillir et consolider les données en provenance des projets investis, les            

analyser 

§ Partager les données et leur analyse avec les instances de gouvernance            

(Conseil de surveillance) ou les auditeurs (Commissaires aux comptes) 

  

- Mettre en place un dispositif d’évaluation des risques de l’entreprise hors portefeuille de              

projets investis 

 

o   Exemples : 

§ Etablir une grille d’indicateurs à suivre pour évaluer les risques (économiques,            

organisationnels, de gouvernance, de ressources humaines, …) 

§ Proposer et porter une méthodologie de test, de partage avec les instances             

pour bonification et validation, de mise en œuvre / déploiement 

 

- En appui aux chargé.e.s d’investissement, participer à l’instruction des projets           

d’investissement, à la mise en place des investissements et au suivi des participations déjà              

prises (entretiens d’instruction des projets, comité des engagements, instances de pilotage et            

de suivi des projets (comité de gestion, assemblées, …) 

 

- De manière générale, participer aux différentes activités et instances collectives de            

l’entreprise : réunions d’équipe, assemblée générale, … 

 

Durée, conditions financières et horaires : 

Durée : 4 à 6 mois 
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Disponibilité : au plus tôt  

Gratification :  592 euros nets / mois (base : temps plein, 35H hebdo) 

Déplacements domicile – travail : prise en charge à 50% des abonnements de transports en commun (sur                 

justificatifs) ou indemnité vélo (dans la limite de 200 euros / an) 

Déplacements professionnels : remboursés sur justificatifs 

Titres restaurant : 9,20 euros par jour, pris en charge à 60% par l’employeur 

Horaire de travail : 35H hebdo, du lundi au vendredi 

Dépassements d’horaires occasionnels : récupération des horaires dépassés en soirée ou samedi            

(assemblée générale par exemple) sur le mois suivant au plus tard. 

  

Envoyer vos candidatures à : florence.martin@energie-partagee.org 
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