Offre d’emploi
Coordinateur.trice « énergies citoyennes »
L'Association À Nous l’Énergie! renouvelable et solidaire 17 (ANE!rs17) recrute un ou une
coordinateur.trice « énergies citoyennes » pour un contrat à durée indéterminé (CDI).
Date d'embauche souhaitée : à partir du 1er février 2022
Entretiens prévus du 17 au 30 janvier 2022 à La Rochelle
CV et lettre de motivation à envoyer en un seul fichier nommé : «Emploi-ANE!rs17 prénomnom.pdf » avant le 9 janvier 2022 à l'adresse de courriel suivante : anouslenergie@gmail.com

Contexte du poste : ANE!rs17, association créée en 2017, milite dans le cadre de la
transition énergétique pour la production d’énergies renouvelables (EnR) locales et
citoyennes. Elle accompagne des citoyens dans la création et le développement de sociétés
citoyennes de production d’énergies renouvelables sur le territoire de l’Aunis (Nord du
département de la Charente-Maritime, les îles d’Oléron et de Ré).

Mission
Votre mission en tant que coordinateur.trice « énergies citoyennes » sera, de coordonner le
suivi des projets EnR et les actions de sensibilisation, d’animer la vie associative en
collaboration avec les bénévoles, de diriger des actions de communication et de participer à la
gestion administrative de l’association.

Missions détaillées :
Coordonner le suivi des projets EnR citoyennes et des actions de sensibilisation






Organisation de la formation des bénévoles (EnR et société citoyenne)
Création d’une boîte à outils
Coordination / logistique des évènements, réunions et actions
Veille juridique et technique dans le domaine des EnR
Recherche d’opportunités d’action de sensibilisation
Coordonner et animer la vie associative en collaboration avec les bénévoles




Participation et organisation des évènements de la vie associative (AG, CA,
réunions…)
Gestion administrative des adhésions
Diriger des actions de communication grand public et interne



Site internet, Facebook, lettre d’info.
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Information des adhérents
Participer à la gestion administrative de l’association







Demande et suivi des subventions
Encadrement des services civiques, stagiaires, alternants…
Participation à la rédaction du rapport d’activités de l’association
Gestion et suivi des outils de travail
Suivi de son temps de travail

Compétences souhaitées – savoir-faire :
Expérience d'au moins 2 ans en tant qu'animateur/trice de réseau.
Techniques d'animation de réunions, de concertation et de sensibilisation.
Connaissances du fonctionnement en réseau et du fonctionnement associatif et coopératif.
Connaissance appréciée de différentes filières de montage des projets d’énergie renouvelable
(photovoltaïque, éolien, méthanisation et hydraulique), de la méthodologie de montage d'un
projet citoyen, ainsi que des éléments techniques, juridiques et financiers affairants.
Maîtrise des outils informatiques, bureautiques, logiciel libre, logiciel de gestion de projets.
Aisance pour la prise de parole en public.
Permis B

Qualités requises – savoir être :
Être autonome et savoir prendre des initiatives.
Être polyvalent et capable de travailler sur plusieurs tâches en parallèle.
Être en capacité et apprécier le travail collectif et à distance.
Un engagement dans le domaine de la protection de l'environnement et/ou de l’économie
sociale et solidaire serait un plus.

Caractéristique du poste :
Disponibilités à prévoir ponctuellement le soir et le week-end.
Contrat à durée indéterminée (CDI) – Période d’essai deux mois renouvelables si nécessaire.
Disponibilité à partir du 1er février 2022.
Rémunération : 1 745€ brut mensuel – Convention Nationale de l’Animation.
Avantages sociaux : Mutuelle d'entreprise.
Lieu de travail : à définir (espace de coworking).
Déplacements fréquents sur le territoire.
Le lieu de résidence est de préférence à La Rochelle ou environnement proche.
Prises en compte du remboursement des frais engagés.
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