
REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP 

Enercoop est  l’unique fournisseur coopératif  d’électricité 100% renouvelable qui  a fait  le
choix d’un modèle énergétique construit sur une double approche:

• une démarche de circuit court avec un objectif de couvrir à 100% la consommation
de ses clients par de l'énergie renouvelable achetée à des producteurs en contrats
directs;

• des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près
des enjeux énergétiques des territoires.

Enercoop est un réseau en pleine croissance constitué de 10 coopératives,  permettant à
42 000 consommateurs et 27 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition
énergétique.

Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement  en visant 150 000
clients en 2020. 

Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui au sein de son
Pôle Coopération : 

Un.e responsable des partenariats stratégiques (H/F)

Contexte du poste

Le projet d'Enercoop est issu de la convergence de structures du milieu du consommer,
épargner,  produire  autrement,  qui  se  sont  rassemblées  il  y  a  12  ans  pour  construire  un
modèle  énergétique alternatif.  Enercoop a  souhaité  maintenir  et  développer  ce  lien,  en
dessinant son changement d'échelle en relation avec des acteurs qui portent, avec elle, un
projet de transition écologique, sociale et solidaire de notre société.

Les partenariats stratégiques sont des partenariats caractérisés par une transversalité entre
les différents métiers d'Enercoop et les différentes coopératives, visant un fort impact et une
inscription dans la durée, sur des sujets pluriels, autour de valeurs partagées. 

Exemples de partenariats stratégiques : La Nef, coopérative de finances solidaires et Biocoop.
premier  réseau  de  magasins  bio.  Fondateurs  et  administrateurs  de  la  coopérative,  ces
structures  sont  clientes  de  l'offre  d'Enercoop,  et  inversement.  Elles  développent  avec
Enercoop,  en  plus  de  communications  croisées  auprès  de  leurs  membres,  des  projets
innovants :  installation  d'un  toit  solaire  sur  la  plateforme  logistique  de  Biocoop ;
développement  d'un  accompagnement  aux  économies  d'énergie  pour  les  magasins ;
lancement par la Nef d'une offre de crédit dédiée aux projets de production d'Enercoop ;
etc.



Missions 

Dans  le  cadre  de  l’approfondissent  des  liens  qui  unissent  Enercoop  à  ses  partenaires
historiques et dans la création de nouvelles synergies, vos missions seront les suivantes.

Instruire, suivre, coordonner et développer les partenariats stratégiques :
• Construire  la  stratégie  partenariale,  en  lien  avec  les  coopératives  et  les  différents

métiers
• Gérer  et  suivre  les  partenariats  existants :  gestion  administrative  (organisation  de

réunions, rédaction de compte-rendus et de notes de suivi), points d'étape internes et
externes, lancement de nouveaux projets

• Développer  de  nouveaux partenariats :  mise  en  place  et  coordination du plan de
partenariat

• Assurer la veille et l'instruction des demandes
• Conduire la mission de manière transversale au sein de l'équipe du Pôle Coopération

(participation  aux  réunions  et  temps  d’échanges  du  Pôle)  comme  au  sein  de
l'ensemble  du réseau Enercoop (lien  avec  les  différents  métiers  et  les  différentes
coopératives).

Profil recherché

Vous  justifiez d'une expérience minimum de 5 ans de gestion de projets transverses. Vous
bénéficiez d'une excellente aisance relationnelle, d'une forte aptitude à rassembler autour
d'un projet, de capacités d'écoute et de communication. Vous êtes doté.e de capacités de
synthèse, d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et de méthode.

Vous  savez  vous  adapter  à  différentes  méthodes  de  travail  et  de  prise  de  décision  -
notamment à la gouvernance partagée. Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous  témoignez  d'une  forte  sensibilité  aux  enjeux  environnementaux  et  aux  valeurs  du
secteur de l'économie sociale et solidaire, l'apport d'un réseau étant un atout.

Caractéristiques du poste

• Type de contrat : CDI
• Prise de fonction : juin 2017
• Temps de travail : 37h30 / semaine
• Rémunération : 2600 euros bruts mensuels
• Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire 75019.

Vous êtes intéressé.e ?

Transmettez-nous avant le  9 mai 2017 votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée)
en  un  seul  fichier  avec  pour  intitulé:  TITRE  DE  POSTE_NOM_PRENOM.PDF  à  l'adresse
suivante : recrutement@enercoop.org

A bientôt chez Enercoop!

mailto:recrutement@enercoop.org

