
 

 

Offre de poste Chargé·e de mission  
Recherche de financement et partenariats 

(décembre 2022) 

Une structure de référence pour les énergies renouvelables citoyennes 

Energie Partagée est la tête de réseau des énergies renouvelables citoyennes (ENRC) 

Énergie Partagée fédère, accompagne et finance les projets citoyens de production d'énergie 100% 
renouvelable en France. Elle agit à plusieurs niveaux pour accélérer la transition énergétique citoyenne 

selon le tryptique “négawatt” - sobriété, efficacité, renouvelables - dans une dynamique de réappropriation 
de l’énergie par les citoyens. Aujourd’hui près de 300 projets contribuent au mouvement des énergies 

renouvelables citoyennes (ENRC) et répondent à la Charte et au label correspondants.  
 
L’équipe d’Energie Partagée est répartie entre une association et une coopérative et compte cinq pôles 

d’activité. L’association centralise les fonctions d’animation et de mobilisation du mouvement, à l’échelle 
nationale et régionale, d’appui à la structuration et professionnalisation du secteur, de plaidoyer, de 

promotion et de communication. Les équipes sont réparties dans plusieurs bureaux et espaces de travail 
partagés à travers la France. Energie Partagée allie une forte culture du travail à distance ainsi que du travail 

collaboratif sur des sujets transverses. 

Rôle du ou de la Chargé·e de mission Recherche de financement et partenariats au sein de 

l’organisation : 

Rattaché·e  à la direction, votre fonction est transversale aux différents pôles d’activités et vous aurez en 

charge de piloter la recherche de financements privés ou publics et d’animer les partenariats nationaux de 
l’organisation, dans le double but de porter les ambitions d’Energie Partagée et de lui donner les moyens 
financiers nécessaires à son développement croissant. 

Description du poste  
- vous êtes l’interlocuteur ou l’interlocutrice privilégiée de nos partenaires nationaux tels que des 

fondations, des agences nationales comme l’ADEME auprès de qui vous assurez la promotion de 

notre organisation et portez l’ensemble de nos activités ; vous organisez des rencontres régulières 
que vous animez ;  

- vous mettez en place une fonction de veille active et évaluez les différentes sources de 

financement possibles ; 
- vous identifiez les messages et les projets à soutenir en interne, en lien avec les responsables de 

pôle avec qui vous anticipez les besoins et les opportunités ; 
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- vous concevez et rédigez les dossiers de présentation et de candidature que vous présentez auprès 
de vos interlocuteurs, avec l’appui des équipes opérationnelles, vous assurez le suivi des 

demandes, vous en négociez les conditions ; vous en assurez le reporting financier et narratif avec 
l’appui du pôle gestion ; 

- vous faites le reporting de vos démarches auprès des équipes et des instances et contribuez au 
suivi budgétaire de l’organisation ; 

- vous participez aux réunions d’équipe et séminaires ; 
- vous agissez en interaction avec les responsables des différents pôles d’activité (animation 

nationale, réseaux régionaux, communication, investissement et gestion). 

Profil recherché 
Expérience d’au moins cinq ans dans des postes similaires au sein d’une organisation de l’économie sociale 
et solidaire ou d’une ONG 

 
Le cœur du métier requiert : 

● Compétences confirmées en conduite de projet, économie, gestion, relations institutionnelles ou 
communication 

● Grandes capacités d’écoute, de reformulation, de rédaction et d’expression orale 
● Qualités de rigueur, d’autonomie et de travail en équipe 
● Connaissances confirmées de l’écosystème économie sociale et solidaire, de ses modalités de 

financement et de ses contraintes budgétaires , particulièrement en association, idéalement 
connaissance des énergies renouvelables citoyennes et des fonds européens 

 

Conditions de travail 

Lieu de travail 

Le poste sera basé à Paris et recruté par Energie Partagée Association. 
Le poste est ouvert au télétravail jusqu’à 3 jours par semaine, hors contexte exceptionnel. 

Conditions salariales 

Rémunération brute : selon expérience.  
Avantages : tickets restaurant à 9,25 euros ; mutuelle familiale ; forfait mobilités durables (600 eur / an),  
Durée du travail : 35h hebdo, temps partiel à 80% possible 

Contrat à durée indéterminée 

Pour candidater 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à la responsable RH : recrutement@energie-partagee.org 
Date limite d’envoi : 15/01/2023 

Les candidat·es seront recontacté·es au plus tard dans la semaine du 23 janvier 2023.  


