Offre d’emploi – Chef·fe de projet PV - CDI

REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP Languedoc-Roussillon !
Enercoop Languedoc-Roussillon recherche :

Un·e Chef·fe de projets photovoltaïques
Depuis plusieurs années, la transition énergétique est sur toutes les lèvres. Les logiques industrielles
classiques se sont mises en place. La transition énergétique mérite plus que cela. C’est une chance, une
opportunité de mobiliser, de structurer, de donner du sens, et, dans bien des domaines : de s’enrichir
mutuellement. Que cela concerne le développement économique des territoires, la mobilisation citoyenne
et plus largement la réappropriation des enjeux énergétiques. Ambitieux ? Mais pas impossible !

Enercoop Languedoc-Roussillon, 100% coopérative et citoyenne
Chez Enercoop Languedoc-Roussillon, nous sommes les artisans de la transition énergétique et citoyenne ! Nous
sommes fournisseurs de services énergétiques, permettant à chacun·e de comprendre, décider et agir en ce
sens, d’accéder à une énergie locale d’origine renouvelable, et de la produire collectivement.
En plus d’être un projet écologique, Enercoop Languedoc-Roussillon cherche à garantir des relations humaines de
qualité et un partage des pouvoirs avec sa gouvernance partagée. Comment ? En cultivant la coopération,
l’équivalence entre membres de l’équipe, l’implication des sociétaires, l’autonomie, la responsabilité individuelle et
collective.

Contexte
Enercoop Languedoc-Roussillon développe ses activités d’accompagnement technico-économique pour les
collectivités, collectifs citoyens d’énergie et les entreprises. Les missions d’études solaires photovoltaïques et
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la réalisation des centrales sont les prestations les plus
récurrentes. Aujourd’hui, un de nos collègues s’en va vers d’autres aventures.

Vos missions
Vous nous rejoindrez comme ingénieur·e spécialisé·e dans le photovoltaïque pour accompagner les différents
maîtres d’ouvrage dans l’expression de leur besoin, la conception et la réalisation des projets photovoltaïques et
des études associées. Vous ferez partie des pôles Production et Ingénierie d’Enercoop Languedoc-Roussillon (3
personnes).
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Nous recherchons un profil expérimenté dans le domaine du photovoltaïque (toitures, ombrières, sol), axé
principalement sur le côté opérationnel (chiffrages et devis, coordination des opérations, études, chantier,
équivalent de maîtrise d’oeuvre), et cherchant à mettre ses compétences au service d’une coopérative portant un
projet fort et assumé en faveur de la transition écologique et citoyenne.
Outre les activités citées ci-dessus, Enercoop Languedoc-Roussillon est Organisme de Formation, et intervient
auprès de publics divers (étudiant·e·s, professionnel·le·s, collectifs citoyens et collectivités), afin de convertir ses
connaissances en biens communs et partager sa vision du monde énergétique avec ces publics. Nous
recherchons donc des candidat·e·s ayant de l’appétence pour l’approche pédagogique, même sans avoir une
expérience formelle en formation.
La répartition des missions qui vous seront confiées :
50% - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage construction projet PV:
●
●
●
●

Rédaction de cahier des charges de consultation
Sélection des opérateurs (installateurs ou tiers-investisseurs)
Suivi des étapes réglementaires et opérationnelles
Suivi de chantier jusqu’à réception de l’installation

30 % - Études de faisabilité PV :
●

Réalisation d’études de faisabilité liées au projet (dimensionnement, simulations, calepinage, plan
AVP, modélisation économique…)

20 % - Formation (expérience sur ce secteur non requise) :
●
●

En lien avec les métiers portés au sein de la coopérative, et votre propre expérience professionnelle
(témoignages, exposés sur le métier et les spécificités d’Enercoop)
Intervention en particulier sur les sujets de la production d’électricité photovoltaïque et les enjeux
de la transition énergétique

Votre profil :
Savoir Faire :
●
●
●
●
●
●

5 ans d’expérience au moins dans le photovoltaïque (côté opérationnel : chantier, construction,
équivalent maîtrise d’œuvre..)
Utilisation de logiciels de simulation photovoltaïque
Utilisation de logiciels de dessin 2D pour plans type Autocad (et schémas électriques)
Une habilitation électrique serait un plus
Une expérience en animation ou formation serait un plus
Permis de conduire B nécessaire

Savoir-être :
●

Travail en équipe (aujourd’hui 3 personnes au pôle production Enercoop Languedoc-Roussillon)
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●
●
●

Travail en réseau (Enercoop est un réseau de 11 coopératives au niveau national)
Connaissance des coopératives, de l’ESS et de la gouvernance partagée serait un plus.
Et les à-côté : fort intérêt pour les questions environnementales et sociales, votre engagement
personnel sera apprécié

Nous vous proposons :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De rejoindre une équipe sympa de 11 salarié·e·s autour d’un projet collectif innovant de transition
écologique et sociétale
De participer à un projet qui sauve la planète, rien que ça…
De découvrir l’organisation d’entreprise régie par les principes de gouvernance partagée :
équivalence entre membres de l'équipe, prise de décision collective, autonomie et responsabilité
individuelle, organisation évolutive.
Type de contrat : CDI comprenant une période d’essai de 3 mois reconductible
Prise de poste le 23/08/2021, anniversaire de la découverte de l’astéroïde (334) Chicago, date
parfaite pour rejoindre la constellation Enercoop
Temps de travail : 35h temps plein avec aménagements des horaires et télétravail possibles
Rémunération : selon profil, les salaires se situant entre 2200€ et 2500€ brut mensuel
Enercoop LR est une société coopérative d'intérêt collectif, agréée entreprise Solidaire d’utilité
sociale. Il vous sera demandé à l’issue de la période d’essai de devenir sociétaire.
Avantages sociaux : Indemnités Kilométriques Vélo, mutuelle prise en charge à 100 %, chèques
déjeuner.
Lieu de travail : bureaux basés au Pôle Réalis à Montpellier. Des déplacements sont à prévoir
régulièrement sur l’ancienne région Languedoc-Roussillon. Possibilité de déplacements
ponctuels (séminaires métiers - toujours très sympathiques - ou missions ponctuelles de 2j max)
en France.

Processus de recrutement
Si votre candidature est retenue, nous vous contacterons pour un premier entretien téléphonique, suivi
éventuellement d’un entretien dans nos locaux au Pôle Réalis à Montpellier.

Vous êtes intéressée·e ?
Rejoignez l’équipe Enercoop Languedoc-Roussillon en envoyant CV et lettre de motivation en un seul fichier
pdf nommé « NOM-Prénom-CDI-PV» à l'adresse suivante : rh@languedoc.enercoop.fr avant le 31/05/2021,
en y inscrivant l’objet de mail : “Candidature pour Chef.fe de projet PV”.

À bientôt chez Enercoop Languedoc-Roussillon !
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