Rejoignez l’aventure Enercoop !
Chargé·e de développement de projets
d’énergie renouvelable
Participez à la transition énergétique locale et citoyenne, au sein d’une société coopérative d’intérêt
collectif.

Présentation d'Enercoop Midi-Pyrénées
Créée en janvier 2015, la société coopérative d'intérêt collectif Enercoop Midi-Pyrénées Scic Sa est
une coopérative de fourniture et de production d'électricité 100 % renouvelable. Les objectifs de la
coopérative, dont le champ d’action se limite principalement à la région Midi-Pyrénées, sont les
suivants :
• développer et investir dans des moyens de production d'énergie renouvelable (hydraulique,
éolien, solaire, biomasse...) ;
• commercialiser une énergie d’origine locale et 100% renouvelable aux particuliers,
professionnels et collectivités ;
• offrir des services liés à la production et à la maîtrise de l’énergie (conseil, études, formations
...) ;
• mettre en œuvre des solutions permettant le rapprochement entre production d'énergies
renouvelables et consommation locale, en vue d'une gestion collective de l'énergie au plus
près des territoires.
De manière plus globale, le projet d’Enercoop Midi-Pyrénées vise à une réappropriation citoyenne
des enjeux énergétiques et des moyens de production.
Enercoop Midi-Pyrénées est la coopérative locale du fournisseur national Enercoop, et fait à ce titre
partie d'un réseau de 11 coopératives en France, avec lesquelles elle travaille étroitement. La
coopérative est en plein développement : l'équipe salariée est composée de 10 personnes, le conseil
d'administration de 18 personnes. Pour accompagner son développement, Enercoop Midi-Pyrénées
recherche un·e chargé·e de développement de projets d’énergie renouvelable (F/H).

Contexte
Enercoop Midi-Pyrénées poursuit son programme de développement des activités de
production, intégrant en particulier les activités suivantes :
• réalisation de parcs solaires au sol de 250 kWc : 3 parcs solaires photovoltaïques réalisés
par la coopérative sont aujourd’hui en service, et il est prévu dans son plan de
développement d’en réaliser a minima 5 par an ;
• codéveloppement de moyens de production : la coopérative travaille sur des projets solaires
et éoliens de plus grande taille, en coopération avec les acteurs du territoire et le réseau
Enercoop. Ces moyens permettront notamment de sécuriser l’approvisionnement long
terme du fournisseur Enercoop ;
• développement de modèles innovants de circuit-court de l’énergie : Enercoop Midi-Pyrénées
a mis en service, en tant que producteur et personne morale organisatrice, la première
centrale en autoconsommation collective d’Occitanie. D’autres projets de communautés
énergétiques locales sont en cours de développement ;
• accompagnement de porteurs : la coopérative accompagne collectivités, collectifs citoyens,
et porteurs privés dans le développement de leurs projets ENR. Elle s’est en particulier

spécialisée dans l’autoconsommation individuelle et collective, et le montage de projets en
codéveloppement.
Enercoop midi-Pyrénées souhaite aujourd’hui accélérer le développement de ces activités,
notamment en renforçant sa présence auprès des différents acteurs du territoire, et sa capacité à
répondre aux diverses opportunités de projets.

Vos missions
Vous prendrez divers rôles dans l’organisation, principalement au sein du Pôle Production
d’Enercoop Midi-Pyrénées. Vos principales missions seront les suivantes :
• Vous rencontrez les différents acteurs du territoire (collectivités, groupement citoyens,
acteurs privés) afin de promouvoir le modèle et les offres du pôle production d’Enercoop
Midi-Pyrénées (développement de projet et accompagnement) ;
• Vous commercialisez les prestations proposées par la coopérative ;
• Vous initiez le développement de projets ENR : visites de site, contractualisation du foncier,
présentation des projets aux élus locaux (en particulier pour des projets photovoltaïques au
sol)…. ;
• Vous coordonnez des projets développés par la coopérative : suivi des études, des
instructions et de leur construction ;
• Vous êtes un·e acteur·trice de la co-construction et de l’organisation en holacratie de la
coopérative, associant salarié·es et membres du conseil d’administration.

Profil recherché
• Expérience professionnelle : 5 ans minimum
• Forte aisance relationnelle et appétence pour la démarche commerciale
• Expérience dans le développement de projets ENR, en particulier photovoltaïques et/ou
éoliens
• Capacité à gérer des projets (planification, suivi, coordination, budget)
• Idéalement, connaissance de différents acteurs locaux au sein du territoire de l’ex-région
Midi-Pyrénées
• Volonté de s’investir, prendre part à une aventure entrepreneuriale collective : Enercoop MidiPyrénées expérimente des dispositifs de co-construction et de gouvernance partagée
(holacratie) nécessitant ouverture d’esprit et curiosité
• Un très fort intérêt pour les questions environnementales, la transition énergétique,
l'économie sociale et solidaire et ses valeurs

On vous propose
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Rémunération : entre 2184 et 2597 euros bruts mensuels – Complémentaire santé prise en
charge à 80 %
Lieu de travail : 26 rue Magné, 31300 Toulouse – Possibilité de télétravail 1 à 2 jours par
semaine
Temps de travail : base plein temps à 35 h semaine. Possibilité de temps partiel à 80 %.
Prise de fonction : dès que possible

Pour candidater
Transmettez-nous votre candidature avant le 15 mars (CV + lettre de motivation) en un seul fichier PDF avec pour
intitulé : PROD-EMIP_NOM_PRENOM.PDF et avec "RECRUTEMENT PROD" en objet à l'adresse :
production.mipy[AT]enercoop.org.
Suite à votre candidature, nous vous contacterons pour un éventuel entretien dans nos locaux.
À bientôt chez Enercoop Midi-Pyrénées !

