Offre d’emploi :
Chargé.e d’animation du réseau d’énergie citoyenne en Ile-de-France
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 projets (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 (100 projets, 23,7 millions d’€).
En Île de France, depuis 2015, Énergie Partagée accompagne et anime un réseau d’une trentaine de projets
citoyens en Île de France ; la plupart dans le secteur de l’énergie photovoltaïque. Ce réseau est aujourd’hui
marqué par un enjeu fort de renforcement économique, de développement des structures existantes et de
diversification des projets.

Activités exercées au sein du poste
APPUIS ET FORMATIONS AUPRES DES COLLECTIVITES 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 (dimensions juridique, technique, économique, concertation, et communication…).
- Vous contribuez à la co-construction de la stratégie du réseau avec les porteurs de projets et acteurs de
l’énergie citoyenne en Ile-de-France, vous mettez en œuvre et opérez un suivi des actions avec les parties
prenantes.
- Vous recherchez les compétences locales pour une aide à la réalisation pratique des projets (ex. partenariat
avec Enedis).
- Vous réalisez des prestations auprès des collectivités et des entreprises pour développer de nouveaux projets,
et assurer leur ancrage local.
- 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 RESEAU DES ACTEURS DU TERRITOIRE EN REGION
- 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 travaillez en relation étroite avec l’Ademe et le Conseil régional dans la définition de dispositifs incitatifs
(Appels à projets/financement, outils d’identification du potentiel EnR, ingénierie de projets).

MUTUALISATION NATIONALE AVEC LES AUTRES RESEAUX REGIONAUX
- Vous partagez et vous mutualisez les expériences et enseignements avec les autres réseaux régionaux.
Pour cela, vous participez aux échanges du Réseau des réseaux régionaux, vous organisez des webinaires
nationaux, et participez à l’alimentation de l’espace Adhérent d’Energie Partagée.
- Vous participez aux événements 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 organisez des événements institutionnels et grand public de valorisation des projets franciliens.

VIE ASSOCIATIVE
- Vous participez à la vie de la structure et aux tâches administratives relatives à la fonction : rédaction de
rapports d’activité, suivi du budget alloué aux actions.
- Vous travaillerez en binôme avec une animatrice en charge des relations institutionnelles et du suivi
administratif du réseau régional
- Vous serez sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle Animations Régionales. Vous travaillerez en
collaboration et en coordination étroite avec les différentes structures du réseau Energie Partagée.

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

COMPETENCES CLES
- Connaissance, et idéalement expérience, de gestion de projets EnR, notamment sur la dimension
économique (réalisation de plans d’affaire)
- Expérience en animation et en concertation
- Réalisation de missions de conseil/étude en prestation
- Expérience en stratégie et mobilisation des acteurs institutionnels, régionaux et locaux

PROFIL
- Fort intérêt pour l’écologie, l’énergie, l’économie sociale et solidaire et la finance solidaire
- Dynamisme, forte autonomie et esprit d’initiative
- Qualités relationnelles et pédagogiques pour bien communiquer au sein du réseau des porteurs de projet et
avec les acteurs régionaux
- Aisance dans la prise de parole en public
- Capacité à s’adapter aux différents publics, d’encadrer des bénévoles et projets hétérogènes
- Sens politique, capacité à travailler dans un environnement complexe
- Adaptabilité, capacité à apprendre et à se former
- Rigueur administrative

CONDITIONS
Le poste sera basé à Paris.
Poste en Contrat à Durée Indéterminée– 28 000 à 33 000 euros brut selon expérience.
Avantages : Tickets restaurants (9,15€) et Mutuelle prise en charge à 50 %, titre de transport pris en charge à
50% ou indemnité kilométrique vélo.
Déplacements fréquents à prévoir en Île de France, déplacements réguliers en soirée et le week-end.

CANDIDATURES
Le poste est à pourvoir au 19 juillet 2021.
Dossier de candidature à adresser le 4 mai 2021 au plus tard par voie électronique à l’adresse
adrienne.pdb@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 6 mai 2021.
Dates d’entretien à Paris : 10 ou 11 mai 2021 (disponibilité obligatoire sur ces dates)
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