Octobre 2017

OFFRE D’EMPLOI :

CHARGE·E DE COMMUNICATION
Énergie Partagée
Énergie Partagée est le mouvement français des projets citoyens de production
d’énergie renouvelable. Il se compose de deux outils :
•

•

L’association promeut l’énergie citoyenne, fédère les projets au sein d’un
réseau national, coordonne et outille l’accompagnement des porteurs de
projet (réseau d’adhérents, formations, guides, etc.).
L’outil d’investissement collecte l’épargne solidaire pour l’investir au
capital de projets citoyens de production d’énergie renouvelable (36 projets
financés, 14M€ collectés).

Missions
Au sein du pôle Communication & Marketing et en lien continu avec l’équipe
Énergie Partagée, vous aurez pour missions :
Suivi et valorisation des projets de production Énergie Partagée
-

Coordination et animation de la communauté des porteurs de projets.
Veille des actualités et avancées des projets financés et accompagnés
Production de contenus et valorisation sur nos différents supports et
canaux d’information (sites web, newsletters, presse, réseaux sociaux).

Coordination éditoriale du mouvement
-

-

Coordination de la rédaction du bulletin d’information « Court Circuit » :
comité rédactionnel, rédaction, recherche d’iconographie, maquettage,
diffusion et monitoring.
Diffusion et valorisation (réseaux sociaux) des actualités du mouvement via
les réseaux sociaux.

Appui aux livrables d’animation et d’accompagnement
-

Appui à la conception et la rédaction des newsletter régionales
Conception d’outils graphiques (schémas, diaporamas, print)
Coordination de la réalisation graphiques des publications et livrables
Appui évènementiel

Animation de formation sur la communication et la mobilisation financière
-

Développement de support de formation et d’animation de groupe
Animation des formations auprès des porteurs des réseaux régionaux.

Formation
-

-

Cursus universitaire ou école de communication (Bac+4 / Bac+5).
Les spécialisations pertinentes (journalisme, design, graphisme,
développement durable, développement web…) seront considérées.
Minimum 5 années d’expérience

Profil
-

Intérêt pour les énergies renouvelables.
Aisance relationnelle et capacité d’adaptation
Rigueur méthodologique et autonomie dans la gestion de projet
Capacité à travailler en équipe
Créativité.

Compétences :
-

Excellentes capacités rédactionnelles.
Maîtrise des outils web et digitaux (édition web, outil mailing).
Aisance avec les réseaux sociaux
Maîtrise des outils de PAO (Photoshop, Indesign, Illustrator).

Détails et conditions
Le poste est basé à Vaulx-en-Velin (69) avec déplacements occasionnels (1 à 2
fois par mois) à prévoir. Le temps de travail hebdomadaire est de 35h.
Rémunération : entre 28 000 et 32 000 € bruts selon qualification.
Avantages : Tickets restaurants et mutuelle. Prise en charge à 50% de
l’abonnement transport (ou indemnités vélo).

Candidature
Merci d’adresser votre dossier de candidature sous la forme
NOM_PRENOM_LM.pdf et NOM_PRENOM_CV.pdf à communication@energiepartagee.org (réponse souhaitée avant le 10 novembre).

