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Chargé.e de mission énergie renouvelable citoyenne  

Fondée sur les valeurs de l’économie solidaire et le respect de l’environnement, EnergETHIC est une 

association créée en 2011, basée à AMBRICOURT, entre Fruges et Saint Pol-sur-Ternoise dans le Pas-

de-Calais.  

EnergETHIC, membre du réseau national Energie Partagée, impulse et accompagne des projets 

d’énergie renouvelable portés et maîtrisés par les acteurs de territoire. Nous mobilisons, conseillons, 

accompagnons et formons des porteurs de projet (citoyen.nes, collectivités, entreprises, 

associations...). Nous les aidons à mettre en place des sociétés locales de production d’énergie, à 

gouvernance partagée et à forte valeur ajoutée pour leur territoire.  

Notre ambition est de participer, à notre niveau, à la mise en place d’un nouveau modèle énergétique 

dans les territoires : un modèle juste, soutenable, organisé dans le cadre d’une gouvernance partagée 

et démocratique, avec une énergie locale, renouvelable et accessible à tous et à toutes. Plus 

d’information sur notre site : http://www.energethic-asso.fr 

EnergETHIC, c’est aujourd’hui une équipe dynamique et motivée de 2 salariées et d’un conseil 

d’administration bénévole de 11 membres. Nos missions sont diverses et variées : ingénierie 

technique, juridique, économique, financière des projets, mobilisation citoyenne, gouvernance 

participative.  

Nous cherchons une personne motivée possédant les compétences techniques pour mener nos 

projets d’énergies renouvelables citoyens, pouvant travailler de manière autonome, responsable et 

ayant envie de travailler à la construction d’un projet cohérent, collectif, militant et de 

développement durable. 

Finalité : contribuer au développement des énergies renouvelables sur les départements du Pas-de 

Calais, la Somme et de l’Oise, en impliquant les acteurs des territoires.  

Missions :  

➢ Accompagnement de porteurs de projets d’énergies renouvelables citoyens (collectifs de citoyens, 

collectivités) dans la phase de développement de leurs projets : 

- Animation des collectifs 

- Appui technique, économique et financier, juridique et en communication (création d’une 

société, modèle économique, cahier de consultation des entreprises, stratégie de 

communication et de levée de fonds, gouvernance partagée…) 

- Aide à la montée en compétences sur les aspects techniques, économiques, financiers, 

juridiques et en communication 

➢ Sensibilisation et communication sur l’énergie citoyenne : 

- Tenue de stand 

- Mise à jour du site internet de l’association et réseaux sociaux  
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- Intervention dans des conférences,  

- Visites de sites 

➢ Participation à la vie associative (préparation et assistance aux conseils d’administration, assemblée 

générale, recherche de financements) 

Qualités et compétences requises : 

Les qualités requises – savoir-faire : 
- Bac+3 minimum 
- Expérience sur un poste équivalent en tant qu'animateur/trice dans le domaine des énergies 

renouvelables 
- Connaissances techniques, juridiques, économiques et financiers des énergies renouvelables 
- Expérience de gestion de projets nécessaire 
- Connaissance de la méthodologie de montage d'un projet citoyen (formation possible) 
- Techniques d'animation de réunions et de concertation 
- Capacité à fédérer ou mobiliser des acteurs et des partenaires 
- Connaissances du fonctionnement associatif, des collectivités et du fonctionnement en réseau 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautique, sites internet et réseaux sociaux  
- Communication : capacité à créer et mettre à jour des outils de communication (supports 

divers, site internet...), à mettre en place des événements (visites de sites, réunion 
d’information...) 

- Recherche de financements publics et privés 
- Bonne expression orale et écrite, facilité de prise de parole en public 
- Permis B indispensable 

 
Les qualités requises – savoir-être : 

- Avoir un très bon relationnel, être à l’aise face à divers publics (élus, citoyens, investisseurs), 
être pédagogue, 

- Être en capacité et apprécier de travailler en équipe 
- Être autonome et savoir prendre des initiatives  
- Être souple, polyvalent et capable de travailler sur plusieurs tâches en parallèle 
- Être rigoureux/se et organisé.e 
- Avoir de l’intérêt pour l’écologie, les énergies renouvelables, l’ESS, la finance solidaire 
- Dynamisme, enthousiasme 

 

Caractéristiques du poste : 

CDD de 11 mois, pouvant déboucher sur un CDI 
Poste à temps plein à pourvoir en janvier 2021 
Déplacements fréquents à prévoir sur toute la Région Hauts-de-France 
Travail ponctuellement en soirée et week-end 
Rémunération comprise entre 1700 € et 1900 € brut mensuel + avantages en nature (chèque 
déjeuner, chèque vacances, mutuelle) à hauteur de 260 €/mois 

Lieu du poste : Ambricourt (62) 

Possibilité de télétravailler dans d’autres lieux de la Région, dans une limite de 1 à 2 jours par semaine 
et adaptable suivant les conditions sanitaires 

Pour postuler :  
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation en PDF) par mail à energethic@mailoo.org  en 
indiquant en objet : Candidature Chargé.e de mission ENR citoyenne  
Date limite de candidature : 14 décembre à 9h 
Entretiens : à partir du 15 décembre 2020 
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