
REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP !

Créée  en  octobre  2018,  Enercoop  Pays  de  la  Loire est  l’une  des  11  coopératives  locales  d’Enercoop,
fournisseur  d'électricité  100 %  renouvelable  sous  statut  coopératif permettant  à  presque  100 000
consommateurs et plus de 60 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.

Le réseau Enercoop a fait le choix d’un modèle énergétique construit sur une double approche :

• une démarche de circuit-court avec un objectif de couvrir à 100 % la consommation de ses clients par
de l'énergie renouvelable (hydraulique, éolienne, solaire et biogaz) achetée à des producteurs français
en contrats directs ;

• des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près des enjeux
énergétiques des territoires.

A l’échelle de la région, les missions d’Enercoop Pays de la Loire sont :

• développer et accompagner la création de nouveaux projets de production d'énergies renouvelables
sur la région ;

• contractualiser  avec  des  producteurs  locaux  d’énergies  renouvelables  et  les  associer  à  sa
gouvernance ;

• animer une vie coopérative locale (2900 sociétaires à fin 2022). 
• commercialiser  l’offre  d’électricité  100 %  renouvelable  d’Enercoop  auprès  des  particuliers,

professionnels et collectivités locales du territoire ;

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, Enercoop Pays de la Loire est donc un outil coopératif au service
des territoires et de leurs acteurs, dont le capital social est ouvert aux collectivités locales, habitants, salariés,
entreprises et partenaires de la coopérative , qui décident ensemble sur le principe 1 personne = 1 voix.

Enercoop Pays de la Loire recherche aujourd’hui son/sa
Directeur.trice général.e
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CONTEXTE ET MISSION :

Objectifs du poste : Assurer la direction et le développement régional de la SCIC

Missions :

Le  Conseil  d’administration  a  définit  ci-dessous  les  grands axes d’orientations  stratégiques encadrant  le
mandat du/de la  Directeur.trice Général d’Enercoop Pays de la Loire :

• Organiser l’élaboration avec le CA et l’équipe salariée d’un plan stratégique de développement pour les
3 prochaines années. Il s’agira de viabiliser le modèle économique d’Enercoop Pays de la Loire

• Piloter la déclinaison de ce plan en plan d’actions et en assurer l’atteinte des objectifs principaux.
Piloter  la  performance  économique  et  sociale  de  la  coopérative  Enercoop  Pays  de  la  Loire  et  la
partager avec le CA, en proposant des adaptations si nécessaire.

• Assurer l’interface entre le CA et l’équipe salariée et/ou les partenaires extérieurs
• Porter la contribution d’Enercoop Pays de la Loire à la construction d’un réseau Enercoop synergique

et viable

En collaboration avec le directeur des opérations: 
• Soutenir la gestion de la SCIC (comptabilité, management…) de la coopérative en fonction des valeurs

détaillées au sein de la charte du réseau Enercoop, de la raison d’être du projet et des décisions du CA
• Piloter l’animation et le renforcement de la présence d’Enercoop Pays de la Loire dans l’écosystème

de la transition énergétique locale en collaboration avec le CA
• Superviser les activités de la SCIC :  production (au moins 6 centrales photovoltaïques entrant en

service  en  2023),  approvisionnement,  animation  de  la  vie  coopérative,  commercialisation  et
communication.
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PROFIL RECHERCHÉ :

Au sein d’une structure jeune présentant de fortes perspectives d’évolution, vous êtes un maillon essentiel à la
réussite du projet Enercoop en Pays de la Loire.

Les compétences nécessaires pour ce poste sont les suivantes :

• Expérience minimale de 5 ans de définition et exécution de stratégies

• Très bonne maîtrise du fonctionnement du marché de l’électricité

• Appétence pour une organisation coopérative et décentralisée

• Capacités managériales, notamment d’écoute

• Capacité pédagogiques et de synthèse

• Une expérience dans le domaine de la production d’énergies renouvelables serait un plus

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :

Poste en CDI basé à Nantes, au Solilab (au cœur de l’écosystème ESS nantais !).
Déplacements fréquents dans toute la région, de préférence en train et covoiturage.
Temps complet, statut cadre (forfait 213 jours annuels).
Rémunération Fixe + Mandat entre 40 et 50k€ selon profil
Remboursement  des  frais  kilométriques  vélo,  chèques  déjeuner,  sweat  (à  capuche)  Enercoop  offert,
possibilité de télétravail.
Candidatures ouvertes jusqu’au 10/01/2023
Prise de fonction : au plus tôt selon disponibilités

Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop Pays de la Loire ! 

Candidatures uniquement via notre espace de recrutement en ligne : 
https://recrutement.enercoop.fr/fr/offres/directeurice-generale-d173c2

A bientôt chez Enercoop !
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