OFFRE DE STAGE
Chargé de Projets de Production
Société
Enercoop Rhône-Alpes est une coopérative d’intérêt collectif (SCIC) créée fin avril
2010. Elle constitue la première coopérative régionale du réseau Enercoop,
fournisseur alternatif d’électricité renouvelable qui occupe une place particulière sur
le marché français de l'électricité.
Société à lucrativité limitée, Enercoop Rhône-Alpes a pour but de produire et fournir
de l’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables tout en
promouvant la maîtrise de l'énergie.
Le projet Enercoop Rhône-Alpes c’est la relocalisation les moyens de production
d’énergie en impliquant les citoyens et en œuvrant dans le cadre de l’Economie
Sociale et Solidaire. www.enercoop-rhone-alpes.fr
Contexte
Le service Energie de la coopérative Enercoop Rhône-Alpes assure deux principales
activités : la prospection de nouveaux producteurs pour le réseau Enercoop (Appro)
et une activité de développement et d’accompagnement de projets EnR (Prod).
Aujourd’hui le service est composé d’une personne, appuyé dans ses missions par le
directeur général.
L’enjeu de la coopérative est de développer l’activité Prod, et pour cela des besoins
d’appuis techniques et de gestion de projets sont nécessaires.
Dans le cadre de cette activité de production (Prod), Enercoop Rhône-Alpes
travaille actuellement sur plusieurs projets PV en coordination du développement,
prestation d’animations citoyennes, et réaliser également des études d’opportunités
sur des projets d’autoconsommation.
L’année 2019 doit permettre une montée en gamme des projets sur lesquels
Enercoop Rhône-Alpes intervient. Une prospection active pour trouver et sécuriser du
foncier (grandes toitures, terrains) va démarrer en début d’année 2019.
Par ailleurs Enercoop Rhône-Alpes Production possède 2 installations de petites
puissances et doit en assurer l’exploitation.
Objet du stage / missions
Vous accompagnez le responsable Energie dans plusieurs de ses missions :
• suivi d’exploitation des sites de Enercoop Rhône-Alpes Production
• développement d’un petit projet d’autoconsommation avec les Amanins
dans la Drôme (coordination des acteurs du projet sur les aspects techniques
et juridiques, modèle économique, suivi des travaux)
• réalisation d’études d’opportunités de projets PV (pré-dimensionnement,
productible, autoconsommation)

•
•
•
•
•

mise au point d’outils de dimensionnement de projets PV, de modèle
économique
veille réglementaire et archivage
gestion de la boite email pour les demandes d’informations des particuliers sur
les démarches de vente de l’énergie (appro)
réponses aux sollicitations des particuliers et des petits producteurs (appro)
gestion administrative des contrats d’achat d’électricité avec les producteurs
(appro)

D’une manière générale vous travaillez en autonomie sur vos missions, avec le
soutien du responsable Energie.
Vous travaillerez en lien avec le service approvisionnement de la coopérative
Enercoop nationale, et avec nos partenaires et prestataires sur les projets.
Profil recherché
• Formation : Bac+ 4 à +5
• Qualités : Rigueur, sens de l'organisation, goût du travail collectif, capacité
d’adaptation, autonomie
• Connaissance (au moins théorique) des démarches de développement d’un
projet de production d’électricité renouvelable (PV)
• Qualités :
◦ Rigueur et sens de l'organisation
◦ Autonomie
◦ Souplesse, polyvalence
• Sensibilités : motivation aux questions environnementales, au développement
durable et à l'économie sociale et solidaire.
• Un plus : maîtrise du dimensionnement d’un projet PV et des outils pour le
dimensionnement

Caractéristiques du poste
•
•
•
•
•
•
•

Durée du stage : 6 mois
Prise de fonction : Février 2019
Temps de travail : 35 h
Lieu de travail : Grenoble, à 2 arrêts de tram de la gare de Grenoble
Déplacements possibles dans la région
Indemnités : environ 600€
Prise en charge à 50 % des transports domicile-travail + tickets restaurants

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, par courrier électronique uniquement
avant le 31 janvier 2019.
*au format pdf et avec les intitulés suivants : stage-PROD2019_CV_nom_prénom.pdf
et stage-PROD2019_LM_nom_prénom.pdf
Sur l’adresse : recrutement@enercoop-rhone-alpes.fr

