
Offre d’emploi - Énergie Partagée

Chargé·e de communication

CDI - Paris ou Lyon

Vous cherchez un travail qui a du sens, auquel vous aimeriez dédier vos talents et compétences ?

Vous cherchez des responsabilités variées et enrichissantes dans un environnement tourné vers les

enjeux de transition écologique et de participation citoyenne ? Vous êtes une personne

dynamique, passionnée et expérimentée, désireuse de contribuer à accélérer la transition

énergétique citoyenne en France. Rejoignez-nous !

Énergie Partagée

Énergie Partagée est le mouvement français des projets citoyens de production d’énergie renouvelable.

Il est composé d’une association et d’une coopérative reconnues Entreprises d’Utilité Sociale (ESUS).

● Depuis 2010, nous fédérons, accompagnons, et finançons les initiatives citoyennes de

production d’énergie renouvelable, à découvrir sur la carte nationale des projets citoyens.

● Notre réseau d’accompagnateurs régionaux et d’adhérents épaule étroitement les groupes

citoyens et les collectivités dans le montage de projets citoyens.

● La souscription en actions « Énergie Partagée Investissement » est un placement financier

orienté à 100% vers ces projets citoyens d’énergie renouvelable. Il réunit à ce jour près de 7000

actionnaires citoyens.

Au sein de l’équipe nationale d’Énergie Partagée composée de 24 salariés permanents, le Pôle

Communication est composé de 3 collaborateurs dont le responsable du pôle.

Missions du poste

Au sein d’une structure en évolution et aux enjeux variés, et en collaboration avec les membres de

l’équipe com, vous assurerez notamment :

1. Déploiement de la stratégie de communication externe :

En cohérence avec la stratégie de communication générale définie en pôle communication :

https://energie-partagee.org/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/monter-projet/
https://energie-partagee.org/souscrire/


● Relations presse : Vous organisez et développez les relations avec les journalistes et médias

français dans le but d’assurer une bonne visibilité de nos activités.

● Réseaux sociaux : Vous pilotez l’activité d’Énergie Partagée sur les réseaux sociaux, et produisez

des contenus spécifiques et ajustés à chaque média, en cohérence avec notre politique éditoriale.

2. Appui stratégique et opérationnel à la communication de projets citoyens

En appui au chargé de communication responsable de la valorisation des projets :

● Valorisation des projets de production d’énergie : Vous avez en charge la rédaction d’articles et la

production d’outils audiovisuels (photos, vidéos clip, interviews, infographies...) sur les initiatives

citoyennes particulièrement intéressantes, et vous en assurez la valorisation et la diffusion.

En lien avec le responsable du pôle, référent de l’activité conseil :

● Conseil stratégique en communication : Dans le cadre du développement de nos prestations

de communication aux collectivités, vous participez à l’élaboration des stratégies de

communication et de mobilisation locale autour des projets citoyens d’énergie renouvelable

que nous accompagnons. Vous préconisez des actions de communication (print, web,

événementiel, outils pédagogiques...) et pilotez leur mise en œuvre.

3. Valorisation des productions expertes du mouvement

En lien avec les responsables des pôles de l’équipe, et en lien avec le responsable du pôle communication :

● Maquette et fabrication : Vous accompagnez la conception des publications du mouvement

(guides, rapports…).

● Conseil méthodologique : Vous apportez votre regard de communicant sur les problématiques de

communication des autres pôles de l’équipe.

Profil

Formation / Expérience

● Niveau BAC+4/5 - Formation ou conversion en communication

● 5 ans minimum sur des missions de communication équivalentes

● Solide expérience en community management

● Bonne connaissance du secteur de l’énergie ou des collectivités territoriales

● Les expériences en posture de prestataire (agence, free lance) sont un plus

Compétences techniques
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● Excellentes qualités rédactionnelles

● Maîtrise des outils de bureautique (Microsoft Office, GoogleSuite, Libre Office)

● Maîtrise des outils web et digitaux (édition web, outils d’emailing, réseaux sociaux)

● Maîtrise des outils PAO (Photoshop, Indesign, Illustrator)

● Maîtrise de la chaîne graphique et de fabrication

Savoir-être

● Capacité en vision stratégique communication

● Maîtrise de la gestion de projets dans un environnement complexe et multi-acteurs

● Flexibilité et aisance relationnelle

● Créativité

● Capacité d’adaptation face aux changements

● À l’aise au contact de collaborateurs engagés

Conditions & rémunération

● Poste en CDI basé à Vaulx-en-Velin (69) ou à Paris (75).

● Le temps de travail hebdomadaire est de 35h. Possibilité télétravail partiel hebdomadaire

● Déplacements occasionnels en France à prévoir.

● Rémunération : entre 30 000 et 34 000 € bruts selon qualification sur la base d’une grille.

Avantages : Tickets restaurants et mutuelle. Prise en charge à 50% de l’abonnement transport (ou

indemnités vélo).

● Le poste est à pourvoir dès novembre 2021. Une première série d’entretiens sera réalisée le jeudi

18 novembre.

Candidature :

Cette annonce vous correspond et vous motive ? Consultez energie-partage.org pour vérifier votre

adhésion à nos valeurs et envoyez-nous votre dossier de candidature avant le 12 novembre 2021 sous la

forme NOM_PRENOM_LM.pdf et NOM_PRENOM_CV.pdf à communication@energie-partagee.org. Books

et références bienvenus.
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