
OFFRE D’EMPLOI

Animateur rice réseau énergies citoyennes ⋅
en Pays de la Loire

Le réseau ECPDL recrute

Un e animateur rice en CDI à temps partiel (80%)⋅ ⋅

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à

Claire Legrand
contact@ecpdl.fr

avant le 15 janvier 2021

Présentation du réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire 
(ECPDL) :

Le réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire (ECPDL) fédère une cinquantaine de 
structures  (privées  et  publiques)  engagées  dans  le  développement  des  énergies 
renouvelables citoyennes en Pays de la Loire , avec trois finalités :

• Augmenter la production locale d’énergie renouvelable.
• Impliquer les habitants et autres acteurs locaux (collectivités, entreprises, etc.) dans 

la maîtrise, le développement et le financement de projets de production d’énergie 
renouvelable.

• Mobiliser l’épargne locale dans le financement de transition énergétique grâce à 
des projets  locaux de production  d’énergie  renouvelable  sources d’emplois  non 
délocalisables.

Face  à  la  constante  augmentation  du  nombre  de  membres  et  de  projets  d’énergie 
citoyenne, le réseau souhaite recruter début 2021 un e troisième animateur rice.⋅ ⋅
Le réseau existe depuis 2013 et a été porté jusque fin 2020 par l’association Énergies 
Citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) à Redon. Début 2021, le réseau s’autonomise et  
sera basé à Nantes. 

mailto:contact@ecpdl.fr


Poste Animation de réseau régional

En  lien  avec  le  Conseil  d’Administration  et  une  équipe  de  2  animateur rice s  vous⋅ ⋅  
participez à différentes missions :

L'animation de réseau
• Organisation  de  groupes  de  travail,  d'ateliers  thématiques  et  de  journées  de 

formation à destination des membres des réseaux, rédaction de comptes-rendus
• Réponse  aux  demandes  d'information,  représentation  et  organisation  des 

présences dans les manifestations locales
• Intervention dans les instances des collectivités ou réunion de groupes citoyens 

pour susciter l'envie de porter des projets
• Construction  et  mise  en  œuvre  d'outils  internes  méthodologiques,  de 

communication et d'animation pour le réseau
• Mise en réseau et création de synergies avec d'autres acteurs et réseaux régionaux 

et nationaux
• Participation au conseil d’administration et groupes de travail dédiés aux instances 

de gouvernance du réseau

L'accompagnement à l'émergence de projets citoyens d'énergies renouvelables
• Accompagner  les  porteurs  de  projets  potentiels  et  mutualiser  les  expériences 

(présence auprès des porteurs de projet, identification des besoins, proposition de 
méthodologie)

• Accompagner  les  porteurs  de  projet  dans  l'organisation  et  la  structuration  du 
groupe

En parallèle, vous :
• Assurez un travail administratif relatif aux missions de l'association : bilan d'activité,  

suivi  des  adhésions,  gestion  de  la  base  de  données,  suivi  des  demandes  de 
subvention et financements de projets

• Participez aux recherches de financement du réseau et à la création de nouveaux 
partenariats institutionnels, répondez à des appels à projets ou demandes de devis

Fonctionnement :
• Vous travaillez en autonomie, en polyvalence et complémentarité avec les autres 

animateur ice s de la structure⋅ ⋅
• Des déplacements sont à prévoir sur la région Pays de la Loire
• Vous travaillez en coopération avec les autres structures adhérentes d’ECPDL
• Vous participez à la vie de l'association (CA, assemblées générales…). Les salariés 

sont représentés au CA du réseau
• Vous vous appuyez sur les bénévoles, les groupes citoyens mis en place et les 

ressources d'expertise technique et juridique des structures du réseau



Compétences et qualités requises :
• Capacité  à  s'intégrer  à  un  réseau  et  le  mettre  en  relation  avec  les  réseaux 

partenaires
• Maîtrise et goût pour les techniques d'animation (réunions, formations, stands)
• Capacité  à  susciter  l'envie  d'agir,  l'enthousiasme,  à  faire  adhérer,  à  mettre  en 

mouvement
• Gestion de projets, notamment multi-acteurs
• Capacité  à  travailler  sur  plusieurs  projets  différents,  complexes,  avec  des 

temporalités différentes
• Compétences rédactionnelles
• Connaissance  de  l'environnement  des  collectivités  territoriales  (procédures 

administratives et financières, politiques sectorielles et contractuelles)
• Connaissances juridiques et financières appréciées
• Intérêt pour l'énergie (connaissance du contexte, enjeux, prospectives, techniques 

de production renouvelables...)
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Polyvalence
• Aisance relationnelle, bonne perception des jeux d'acteurs
• Autonomie, sens de l'initiative
• Partage de valeurs coopératives et humanistes

Profil attendu : 
• Bac + 2 minimum en développement territorial,  énergies renouvelables ou filière 

environnement
• Expérience professionnelle : 5 ans minimum
• Expérience (personnelle ou professionnelle) du monde associatif

      
Temps de travail : 
Temps partiel à 80 % souhaité (pour être aligné avec les autres animateur rice s)⋅ ⋅

Localisation du poste : 
Poste basé à Nantes, au Solilab . Déplacements très réguliers, travail possible en soirée 
et les week-ends. Permis B obligatoire. Télétravail possible mais limité.

Rémunération : 
A définir en fonction de l’expérience

Prise de fonction souhaitée : 
Dès  que possible,  à  partir  de  mars  2021.  Les  entretiens  auront  lieu  en  février  2021.  
Période d’essai de 3 mois. 


