
 

31 rue principale, 62310 AMBRICOURT - 03 21 47 76 17
energethic@mailoo.org

Chargé.e de mission et d’animation en énergies renouvelables citoyennes

EnergETHIC,  c’est  aujourd’hui  une  équipe  dynamique  et  motivée  de  2  salariés  et  d’un
conseil d’administration bénévole de 11 membres. 

Nous cherchons une personne motivée possédant les compétences techniques (en
matière d’énergie renouvelable  ET d’animation)  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     :   Animer  un  réseau  régional  de  l’énergie  citoyenne  en  Hauts  de  France,  en
impliquant les acteurs divers et variés concernés par les projets d’énergies renouvelables
citoyens.

Missions     : 

 Appuyer l’émergence de projets citoyens d’énergies renouvelables :
- Sensibilisation

- Prospection auprès des acteurs,

- Suivi et accompagnement de projets citoyens

- Formation

 Co-animer un réseau régional des acteurs de l’énergie citoyenne :
- Participer à la mise en place d’un événement régional

- Echanges d’information, apport d’information au réseau

- Participation au réseau national des animateurs régionaux d’Énergie Partagée

 Sensibiliser et communiquer sur l’énergie citoyenne
 Participer à la vie associative (préparation et assistance aux conseils d’administration,

assemblée générale, recherche de financements)

Qualités et compétences requises     :  

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 et pour la technique
- Dynamisme, enthousiasme

Les qualités requises – savoir-faire :



- Expérience sur un poste équivalent 
- Connaissance de la méthodologie de montage d'un projet citoyen 
- 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 et  véhicule  indispensables  (déplacements  fréquents dans les Hauts-de-

France)

Caractéristiques du poste     :  
CDI – temps plein 35h/sem à pourvoir dès que possible 
Travail ponctuellement en soirée et week-end
Rémunération sur la base de la convention d’animation (coefficient compris entre 280 et 
300), une partie de la rémunération est en avantages en nature (chèque déjeuner, chèque 
vacances, mutuelle prise en charge à 100%) à hauteur de 260 €/mois environ + participation
financière aux trajets domicile/travail et au téléphone mobile. 

Lieu du poste     :   Ambricourt (62)
Possibilité de télétravailler, dans une limite de 2 jours par semaine et adaptable suivant les
conditions sanitaires

Pour postuler     :     

1. Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation en PDF) par mail à 
energethic@mailoo.org en indiquant en objet : Candidature : Chargé.e de mission et 
d’animation
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