
Chargé-e de projet 
Energies renouvelables citoyennes 

à Nantes (44)– CDI

ALISEE  (Association  Ligérienne  d'Information  et  de  Sensibilisation  à  l’Énergie  et
l'Environnement) assure la promotion de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables
en Pays de la Loire ; elle compte 130 adhérents et une équipe de 24 salariés répartis sur 3
antennes. L’association a créé il y a deux ans le projet CoWatt et co-fondé une société citoyenne
pour  installer  et  gérer  des  installations  de  production  d’énergie  renouvelable,  détenues  par
l’ensemble  des  investisseurs  citoyens  (cotoiturage  solaire).  Elle  se  donne  ainsi  pour  but  se
susciter l’engagement citoyen sur la question des EnR, d’apporter des connaissances et supports
techniques, de développer des outils pour faciliter le développement de ces installations, ancrées
dans les territoires, en partenariat étroit avec les collectivités locales.

Objectif  du  poste :  animer  et  développer  le  programme  Energies  renouvelables
citoyennes en Loire Atlantique et Maine et Loire

Missions  
- Accompagner des collectifs de citoyens pour mûrir leurs projets de production d'énergie

renouvelable, 
- Assurer  le  lien  avec  la  SAS  CoWAtt  et  tous  les  partenaires  du  projet  (collectivités,

association, en lien avec les administrateurs référents et le chargé de développement,
- Épauler  les  bénévoles  d'Alisée  dans  l'animation  du  réseau  des  groupes  de  citoyens

porteurs de projets CoWatt,
- Concevoir  les  plans  d’actions  en  lien  avec  les  partenaires,  planifier  et  organiser  les

actions  pour  mobiliser  de  nouveaux  collectifs,  être  force  de  proposition  au  sein  de
l’association,

- Rechercher  ou  concevoir  des  outils  et  supports  pédagogiques  innovants  (dont
numériques) ; assurer une veille sur la thématique sur les contenus comme sur la forme,

- Assurer le suivi logistique et budgétaire, la communication du programme en lien avec les
fonctions  supports  de  l’association  (achats  de  matériel,  création  de  supports  de
communication…), 

- Promouvoir l’activité auprès des acteurs et partenaires locaux (entreprises, collectivités
locales, acteurs du développement des territoires),

- Préparer  et  animer  les  comités  de  pilotage  du  programme  à  Alisée,  participer  aux
rencontres CoWatt, réaliser l’évaluation quantitative et qualitative des actions menées, et
proposer des améliorations /orientations en lien étroit avec les partenaires

Formation et compétences requises
- Formation niveau Bac+3/4, développement territorial, développement durable, gestion de
projets environnementaux,
- Forte  motivation  pour  la  maîtrise  de  l’énergie,  les  énergies  renouvelables  (formation
approfondie sur les enjeux et techniques à prévoir dès la prise de poste et en continu),
- Expérience significative en animation de collectifs, participation citoyenne,
- Expérience significative en gestion de projet ou en poste à forte autonomie avec reporting
- Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales,
- Très bonnes capacités de communication et d’intervention en public, maîtrise des réseaux
sociaux et d’internet,
-  Maîtrise des techniques d’animation, compétences pédagogiques, méthodo d’éducation
populaire appréciées,
-  Aptitudes et goût pour le travail en équipe,
-  Bonnes capacités de synthèse et rédactionnelles.



Conditions de travail 
- Le poste est basé à Nantes, déplacements fréquents en Loire-Atlantique et Maine et Loire
- Disponibilité occasionnelle certains soirs & week-end
- Permis B obligatoire (véhicules de service disponibles)
- Prise de poste janvier 2019

CDI,  plein  temps  32  heures/semaine  en  moyenne  (annualisation).  Convention  collective  de
l’animation, salaire brut mensuel de 1950€ + mutuelle, indemnité transports dont vélo
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail avant le 25 novembre
2018 à recrutement@alisee.org. Les entretiens se tiendront dans les 2 semaines suivantes.


