
STAGE CHARGÉ DE CONCERTATION - PROJETS PARTICIPATIFS D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Tu as envie de participer à une aventure collective qui a du sens ? Nous te proposons de mettre ton
énergie au service de la transition écologique et sociale.

Tu travailleras 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.

Rejoins-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 7 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 et participation 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 SCOP.

MISSIONS ET OBJECTIFS

Sous la responsabilité d’accompagnateurs expérimentés de l’équipe, tu participeras aux activités de
concertation et de participation citoyenne de CoopaWatt. Tes missions seront les suivantes :

● Concevoir, coordonner et animer les démarches de concertation dans le cadre de projets
participatifs d’énergie renouvelable ou de stratégies de développement des énergies
renouvelables : définition de la stratégie de concertation et de communication, réalisation de
diagnostics territoriaux, conduite d’entretiens, animation des temps de concertation (réunions
et permanences publiques, ateliers…), rédaction des compte-rendus et bilans ;

● Expérimenter et développer des processus innovants de concertation et de
participation citoyenne adaptés aux enjeux spécifiques des énergies renouvelables en
partenariat avec d’autres acteurs spécialistes de la concertation et des membres du réseau
des énergies renouvelables citoyennes ;



● Concevoir des campagnes d’information et animer des événements auprès de publics
variés afin de sensibiliser à la transition énergétique et de susciter l’engagement dans
des projets participatifs ancrés localement ;

Par ailleurs, en fonction des besoins du moment, tu seras également amené à accompagner
l’émergence de collectifs citoyens porteurs de projets et leur structuration, en apportant un
rythme, une méthode, ainsi qu’un appui technique, en s’appuyant sur l’expérience acquise par
CoopaWatt.

PROFILS ET COMPÉTENCES

Tu souhaites mettre tes compétences et ton énergie au service des grands défis de notre société.

Tu as envie de t’épanouir dans une structure jeune et dynamique, en phase avec tes valeurs, avec de
l’espace pour les initiatives et la créativité.

Etudiant·e en fin de cycle (Master 2 en ingénierie de la concertation, sciences politiques,
aménagement du territoire ou équivalent), idéalement avec une première expérience en concertation
ou dans le domaine de l’énergie, tu as les compétences et aptitudes suivantes :

● Maîtrise des principaux outils et techniques de concertation
● Connaissance des enjeux d’acceptabilité d’un projet d’aménagement du territoire
● Aisance à l’oral
● Ouverture aux autres
● Capacité à mobiliser
● Qualités rédactionnelles et de synthèse
● Autonomie et capacité d’initiative
● Maîtrise des outils de bureautique (Pack Microsoft Office ou équivalent)

Le sujet de la participation citoyenne te passionne. Tu es dynamique, curieux·se, débrouillard·e et
polyvalent·e. Tu apprends vite. Tu aimes travailler en équipe et relever des défis. Idéalement tu
t’intéresses déjà aux projets participatifs d’énergie renouvelable, au développement local, ou à
l'économie sociale et solidaire.

CONDITIONS

● Type de contrat : stage
● Durée : 6 mois
● Date de début de mission : à compter de mars / avril 2023
● Localisation : Poste basé à Francheville, au sein du tiers-lieu Les Grandes Voisines (accès

TCL). Télétravail partiel possible après quelques mois (à discuter)
● Conditions : 35 heures hebdomadaires, travail ponctuel en soirée, déplacements ponctuels

en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Permis B recommandé.
● Rémunération : 770 euros/mois
● Employeur : CoopaWatt SCOP

POUR POSTULER

Envoie ta candidature (CV + lettre de motivation en PDF) à contact@coopawatt.fr avec pour objet :
Candidature Stage SCOP - Concertation

Date de l’annonce : 16/01/2023. Date limite de candidature : 17/02/2023.
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