
REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP !
Pour soutenir son développement, Enercoop Nouvelle-Aquitaine recherche  :

Un·e Chargé·e de développement photovoltaïque
CDD

Prise de poste : Mars 2023
Entretiens d'embauche prévus à Darwin à Bordeaux et/ou en visio-conférence début 2023

Contexte
Enercoop Nouvelle-Aquitaine est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif créée en avril 2014 et membre
du  réseau  Enercoop  qui  comprend  aujourd'hui  11  coopératives  locales  d’électricité  renouvelable  et
citoyenne.

Le réseau Enercoop est à la fois développeur, producteur et fournisseur d’électricité renouvelable, dans une
logique  de  circuit-court  de  l’énergie.  Convaincues  que  la  transition  énergétique  doit  se  faire  avec  les
territoires,  les  coopératives  locales  Enercoop  développent  et  soutiennent  des  projets  de  production
d’électricité issue des énergies renouvelables en y impliquant les collectivités, les habitant·e·s et les acteurs
locaux.

Afin d’accélérer cette transition énergétique citoyenne et locale, la coopérative Enercoop Nouvelle-Aquitaine
souhaite  renforcer  son  accompagnement  au  développement  de  projets  de  production  d’énergie
renouvelable « citoyens », essentiellement dans le photovoltaïque.

Environnement du poste 
Enercoop Nouvelle-Aquitaine est  énergétisée par 10 salarié·e·s animé·e·s avant tout par les valeurs du
projet que nous  défendons. A nos côtés, nous comptons un Conseil  d’Administration et des sociétaires
engagé·e·s bénévolement, avec lesquels nous construisons un projet collectif. Chez nous, les valeurs et
l’éthique,  c’est  du  concret :  nous  sommes  engagé·e·s  à  titre  personnel  comme  professionnel  et  notre
aventure chez Enercoop ne fait que consolider nos convictions écologiques. 
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L’une des particularités de notre coopérative est que nous mettons en place une gouvernance partagée,
ouverte  et  expérimentale,  qui  s’approche et  s’inspire  de la  sociocratie,  l’holacracy© et  des  entreprises
autogérées. Un projet entrepreneurial collectif au service de l’intérêt collectif ! 

Enercoop est aussi une grande famille : un réseau de plus de 200 salarié·e·s sur tout le territoire français.
Nous sommes constamment en lien avec le reste du réseau. Rejoindre Enercoop, c’est rejoindre une riche
aventure humaine et collective. 

Nos bureaux, situés au sein de Darwin à Bordeaux, offrent un cadre de travail stimulant et convivial. 

Missions : 
Au sein du pôle Energie, ce poste comprend une mission principale :

Développement de projets de production photovoltaïque au sol :
• Conduire  les  analyses  de  sites  en  vue  d’identifier  les  servitudes  réglementaires  et  les

contraintes environnementales, paysagères, administratives (urbanisme) et techniques,
• Analyser les enjeux sur les territoires concernés par les projets et identifier les parties prenantes

pour obtenir leur adhésion,
• Préparer les dossiers de présentation des projets,
• Préparer les dossiers de réponses à des Appels à Manifestation d'Intérêt
• Contacter  les  services  de  l’Etat  et  autres  organismes  concernés  dans  le  cadre  de  la

planification et des pré-consultations
• Proposer  et  mettre  en  place  des  actions  de  communication,  de  concertation  et  de

mobilisation locale pour les projets
• Assurer  les  visites  de  terrains,  contacts  et  rencontres  avec  les  propriétaires  des  terrains  et

les élu·e·s concerné·e·s en vue d’obtenir leur accord pour développer un projet,
• Lancer et suivre la procédure de sécurisation foncière,
• Préparer les dossiers d'autorisations d'urbanisme, gérer leur dépôt et suivre leur instruction,

En option, selon profil et intérêt :
• A l’obtention des autorisations de construire, réaliser les démarches de demande raccordement et

de sélection de l’installateur,
• Suivre le chantier et la mise en service du parc.

En complément et en fonction du volume d’études à traiter, un appui à la prospection via l’outil QGIS pourra
être envisagé, afin d’identifier de nouvelles zones favorables au développement de parcs solaires au sol sur
sites dégradés.

 Enercoop Nouvelle-Aquitaine - SCIC SA à capital variable – RCS Bordeaux 788 775 242
 Darwin Ecosystème – 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux
recrutement.aqui@enercoop.org
05.47.50.05.92

mailto:recrutement.aqui@enercoop.org


Compétences & qualités requises
• Formation : niveau Bac + 5 (Master technique ou École d’ingénieur)
• Expérience  professionnelle  :  2  ans  dans  le  secteur  des  EnR  (bureau  d’études  PV,  AMO  ou

développeur PV)
• Connaissances techniques dans les EnR
• Connaissances techniques et opérationnelles des démarches et du déroulé du développement d’un

projet PV au sol
• Excellente autonomie
• Capacité à gérer des projets (planification, suivi, coordination, budget)
• Aisance relationnelle
• Volonté de s’investir, prendre part à une aventure entrepreneuriale collective
• Connaissance ou curiosité du fonctionnement en réseau & intérêt pour la gouvernance innovante

Enercoop Nouvelle-Aquitaine expérimente des dispositifs de co-construction et de gouvernance partagée
nécessitant  ouverture  d’esprit  et  curiosité.  Un  fort  intérêt  pour  les questions  environnementales,  la
transition énergétique, l'économie sociale et solidaire et ses valeurs est attendu.

Caractéristiques du poste     :  
CDD d’un an, évolution en CDI si satisfaction commune
Temps de travail de 80 %
Prise de fonction : mars 2023
Rémunération : 2089 € brut / mois pour un temps partiel de 80 %
Avantages sociaux : tickets restaurant (pris en charge à 50 %), mutuelle isolé ou famille (prise en charge à
60 %)
Lieu de travail :  bureaux basés  à  Darwin  à  Bordeaux,  possibilité  de  déplacement  dans toute  la  région
Nouvelle Aquitaine et ponctuellement en France. Télétravail possible mais non exclusif.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en un seul fichier pdf, nommé « NOM-Prénom-PROD » à l'adresse
suivante : recrutement.aqui@enercoop.org
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