Alternant.e : accompagnement de coopératives énergétiques citoyennes
Vous avez envie de participer à une aventure collective qui a du sens ? Nous vous proposons de
mettre votre énergie au service de la transition écologique et sociale.
Vous travaillerez de manière autonome (flexibilité des horaires et télétravail possible) mais aussi
coopérative (gouvernance horizontale, temps collectifs, partage de pratiques …) au sein d’une petite
équipe engagée et soudée, dans un cadre de travail convivial et stimulant. Notre structure est à la
fois souple et dynamique et souhaite rester à taille humaine.
Rejoignez-nous !

QUI NOUS SOMMES
CoopaWatt est un “accélérateur de la transition énergétique citoyenne” qui impulse et accompagne
des projets citoyens d’énergie renouvelable. Implanté en région lyonnaise, CoopaWatt est intervenu
sur près d'une centaine de territoires des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne
Franche-Comté.
Nous mobilisons et conseillons les citoyen·ne·s, les collectivités, les associations. Nous
accompagnons et formons les collectifs porteurs de projets. Nous les guidons pour mettre sur pied
des entreprises locales de production d’énergie.
CoopaWatt, c’est une équipe de 8 personnes. Nous jonglons tou·te·s au quotidien entre la technique
(ingénierie technique, économique, juridique, financière des projets) et l’humain (gouvernance
coopérative, intelligence collective, mobilisation citoyenne). Chacun développe son aire d’expertise
tout en l’articulant avec celles des autres dans un environnement stimulant, convivial, où les
responsabilités sont partagées.
Depuis sa création en 2016, CoopaWatt a développé plusieurs activités, et structuré son action
autour d'une association (CoopaWatt Association), qui impulse et renforce des coopératives
énergétiques citoyennes, et d'une coopérative (CoopaWatt SCOP), qui accompagne les
collectivités et les porteurs de projets partenariaux publics-privés-citoyens. Le recrutement a
lieu au sein de CoopaWatt Association.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons une personne intéressée par l’animation et la structuration de démarches
collectives, curieuse et intéressée tant par les aspects techniques qu’organisationnels ou
humains des projets citoyens d’énergie renouvelable, et plus globalement de la transition
énergétique.
L’aisance relationnelle, le sens de l’organisation et l’autonomie, une bonne communication écrite et
orale, seront utiles pour ce poste.
Une expérience dans les énergies renouvelables n’est pas nécessaire, mais il faudra apprendre un
socle minimal de connaissances dans ce domaine.
Il s’agit aussi d’intégrer une équipe au fonctionnement coopératif : flexibilité importante sur son poste
de travail, entraide entre postes, encadrement laissant de la place à la prise d’initiatives, et
autonomisation progressive.

LES MISSIONS
Sous la responsabilité d’accompagnateurs expérimentés de l’équipe puis de manière autonome, vous
aurez en charge l’accompagnement de collectifs citoyens constitués, porteurs de projets d’énergie
renouvelable, souhaitant créer ou renforcer des coopératives énergétiques citoyennes :
●
●
●
●

Organiser et animer des formations collectives
Diffuser et accompagner la prise en main des outils mis à disposition par CoopaWatt et le
mouvement des énergies renouvelables citoyennes
Apporter une assistance de premier niveau aux collectifs sur toutes leurs problématiques, et
les orienter vers des solutions adaptées
Mettre en lien les collectifs avec d’autres acteurs du réseau pour faciliter leur progression.

Ces accompagnements visent à former, accompagner et autonomiser les collectifs sur les
thématiques suivantes :
●
●
●
●

Coordination et structuration : organisation et communication interne, répartition des
tâches, planning, organisation de la prise de décision collective
Développement technique : connaissances de base sur les énergies renouvelables,
connaissance des étapes et du calendrier de développement d’un projet, organisation de la
recherche de sites, réalisation d’études d’opportunité
Modèles économiques et financement de projet : autoconsommation, vente totale,
distinction entre financement participatif et investissement citoyen, organisation de la levée de
fonds citoyens
Mobilisation et communication : recrutement de nouveaux bénévoles, souscription de
nouveaux actionnaires, création de groupes locaux, organisation de campagnes et réalisation
d’outils de communication.

En amont de ces accompagnements, vous pourrez être amené à organiser ou participer à des
campagnes de mobilisation visant l’émergence des collectifs citoyens porteurs de projets :
●
●
●

Mener des campagnes d’information et animer des événements auprès de publics variés afin
de susciter l’engagement
Rechercher et rencontrer des relais locaux (institutions et individus), animer des réseaux de
partenaires
Participer à l'organisation de réunions publiques et au développement d’autres dispositifs
(ciné débats, concerts, présence dans l’espace public …)

Au-delà de ces missions principales, vous pourrez être amené·e à intervenir sur d’autres activités,
selon vos envies et compétences, notamment :
●
●
●

Réalisation de diagnostics, benchmarks, études de besoins sur de nouveaux domaines
d’activités stratégiques de CoopaWatt
Stimulation et animation de la vie associative : organisation d’évènements à destination de
la communauté CoopaWatt (bénéficiaires, partenaires,...), accueil de bénévoles, organisation
et animation de chantiers CA-salariés-bénévoles
Participation à la vie du tiers lieu les Grandes Voisines.

COMPÉTENCES
●
●
●
●
●

Relationnel et rédactionnel, capacités d’écoute et d’animation
Sens de l’organisation et de l’anticipation, gestion de projet
Souci du partage et de la circulation de l’information
Capacité à s’approprier des sujets nouveaux, débrouillardise
Maîtrise des outils bureautiques : Suite Office (libre ou microsoft), outils collaboratifs
(Nextcloud, Drive), mail, etc
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Seraient un plus :
●
●
●

Connaissance du fonctionnement associatif et/ou coopératif
Animation et accompagnement de groupes de personnes en vue de réalisations concrètes
Prise de parole en public, animation d’événements publics

CONDITIONS
●
●
●
●
●

Poste basé à Francheville, au sein du tiers-lieu Les Grandes Voisines (accès TCL)
Contrat en alternance de 1 ou 2 ans, à partir de septembre-octobre 2022
Travail occasionnel les soirs en semaine et ponctuellement les week-ends
Déplacements réguliers dans la région lyonnaise et ponctuellement dans les régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté
Télétravail partiel possible après quelques mois (à discuter)

Pour postuler
Envoyez votre candidature dès que possible (CV + lettre de motivation en PDF) à
contact@coopawatt.fr, avec pour objet : Candidature alternance accompagnement coop
Date de l’annonce : 06/09/2022
Date limite de candidature : 30/09/22

3

