
Offre d’emploi 
Chargé(e) de projets

L'Association CIRENA, CItoyens en Réseau pour des EnR en Nouvelle-Aquitaine, recrute un.e
chargé.e de projets « énergies citoyennes » pour un contrat à durée indéterminée, avec 2 mois
d‘essais renouvelables. 

Date d'embauche souhaitée : à partir du 18 Octobre 2021
Entretiens prévus entre le 13 et 14 octobre à Limoges

CV, lettre de motivation et copies des diplômes à envoyer en un seul fichier pdf nommé : «
NOM-Prénom » avant le 4 octobre à l'adresse suivante : recrutement@cirena.fr

Contexte du poste :

L’association CIRENA a été créée au sein de la coopérative Enercoop Aquitaine en 2016 dans le
but de structurer le réseau des énergies citoyennes à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine.
En 2018, l’activité du réseau CIRENA a été transférée d’Enercoop Aquitaine vers une structure
associative. 
CIRENA  a  vocation  à  représenter  et  à  accompagner  les  projets  citoyens  d'énergies
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine.
Pour cela, l’association assure les missions opérationnelles suivantes : 

 Mettre en relation les acteurs territoriaux (collectivités  territoriales depuis la  région
jusqu'aux  communes en passant par les EPCI, Syndicats  départementaux de  l'énergie,
Agences Locales  d'Energie, etc.), faciliter les rencontres, collecter, mettre à disposition
et faire circuler les informations, faire monter en compétences les acteurs locaux...

 Mettre à disposition des outils, des ressources et des savoir-faire : outils pédagogiques,
outils organisationnels, gouvernance, formation…

 Faire valoir le rôle des énergies citoyennes dans le paysage des Énergies renouvelables
: travailler à leur reconnaissance, faire connaître leurs besoins, leurs actions, rendre
lisible notre démarche.

Nous entendons par projets citoyens, les projets de production d’énergies renouvelables qui
ouvrent majoritairement leur capital et/ou leur pilotage aux acteurs locaux, dans l’intérêt du
territoire et de ses habitants. 
L’association bénéficie du soutien financier de l’ADEME et la Région. En 2020, leur soutien
correspond à 70 % des produits de l’association.
L’association est administrée par un Comité de Pilotage (COPIL), constitué d'élus représentants
les structures adhérentes, élus lors de l’Assemblée Générale. Les membres du COPIL élisent un
« COPIL restreint » constitué de 3 référent.e.s :

 Référent.e équipe opérationnelle
 Référent.e trésorier
 Référent.e secrétaire



L’association  salarie  aujourd’hui  trois  personnes  dont  deux  Chargées  de  projets  avec  une
répartition géographique permettant d’intervenir sur l’ensemble du territoire régional et une
Responsable associative. 
Afin de remplacer une des Chargées de projets en partance, CIRENA recrute un.e Chargé.e de
projets sur la région Limousin - Poitou-Charentes.

https://cirena.fr/

Objectif principal du poste     :  

L’objectif  principal  du  poste  de  Chargé.e  de  projets  « énergies  citoyennes »  est  d’assurer  une
mission de sensibilisation  aux énergies  renouvelables  citoyennes,  d’accompagnement  de projets
d’énergies citoyennes, d’animation de réseau et de représentation de l’association CIRENA sur une
zone géographique définie.

Missions principales du poste     :  

1) Assurer  des  interventions,  des  représentations auprès  de différents  publics,  partenaires,
pour favoriser une sensibilisation et une meilleure connaissance aux énergies renouvelables
citoyennes :

- Répondre aux demandes d'informations et savoir orienter vers les acteurs locaux,
-  Représenter  l'association  et  diffuser  le  modèle  des  énergies  renouvelables  citoyennes
auprès des acteurs institutionnels,  associatifs et lors de manifestations locales,  régionales,
nationales,
- Être relais et assurer une représentation locale d’Énergie Partagée Association,
- Suivre et structurer les partenariats,

2) Accompagner et suivre des porteurs de projets ENR citoyennes : 
- Appuyer à l’émergence,
- Accompagner à la structuration,
- Organiser des groupes de travail, des ateliers thématiques et des journées de formation, 
- Effectuer une veille sur les aides mobilisables,
- Rédiger des compte-rendus ou s’assurer de leur rédaction,
- Suivre et conseiller des porteurs de projets,

3) Assurer et développer les prestations :
- Accompagner les groupes de l’émergence à la réalisation d’un projet citoyen,
- Animer un groupe, 
- Accompagner un groupe dans la constitution de son véhicule juridique et dans sa levée de
fonds,
- Former un groupe sur les différentes technologies existantes,
- Réaliser des formations à destination des élus.



4) Assurer l’animation du réseau : 
- Mettre en réseau des porteurs entre eux et plus globalement avec l’écosystème des énergies
citoyennes,
- Relayer  les  bonnes  pratiques  à  travers  des  publications,  des  communications,  des
réseaux…,
- Concevoir les fiches de projets accompagnés.

5) Participer à l’animation de la gouvernance collective de l'association

6) Promouvoir la double adhésion Énergie partagée / CIRENA

7) Assurer, en collaboration avec l’équipe de CIRENA, des actions de communication « grand
public »  avec pour objectif la valorisation des projets citoyens d’énergies renouvelables  et les
actions de Cirena.

Toutes les missions incluent le report des interventions,  des indicateurs correspondants dont le
suivi  du temps  de travail  analytique  et  la  mise  à  disposition  des  documents  pour  l’équipe  de
CIRENA.

Compétences requises – savoir faire     :     

Bac+3 minimum.
Expérience  d'au moins  2 ans  sur  un poste  équivalent  en tant  que  gestionnaire  de projets  et/ou
d'animateur/trice de réseau et/ou dans le domaine des énergies renouvelables.
Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets et idéalement de montage d'un projet citoyen,
ainsi que des éléments techniques, juridiques et financiers afférents.
Compétences pour travailler en équipe.
Bonne  connaissance  des  différentes  filières  du  montage  des  projets  d'ENR  (PV,  éolien,
méthanisation et hydraulique).
Connaître le scénario Négawatt.
Techniques d'animation de réunions et de consultation.
Capacité  à  fédérer  et  à  mobiliser  des  acteurs  et  des  partenaires  et  capacité  à  développer  des
partenariats, impulser une dynamique de réseau autour d’un projet.
Connaissances ou intérêt du fonctionnement associatif et du fonctionnement en réseau.
Avoir un intérêt particulier pour les énergies renouvelables et un intérêt pour expérimenter, mettre
en œuvre des processus de décisions et de gouvernance partagés.
Maîtrise  des  outils  informatiques  et  bureautiques  (mails,  libre  office,  outils  de visioconférence,
Canva…).
Bonne expression orale et écrite.
Facilité de prise de parole en public.
Permis B indispensable.



Qualités requises – savoir être     :  

Être en capacité et apprécier le travail en équipe et à distance.
Avoir un très bon relationnel.
Être autonome et savoir prendre des initiatives.
Engagement, ténacité et rigueur afin de mener à bien les missions.
Être souple, polyvalent et capable de travailler sur plusieurs tâches en parallèle.
Être rigoureux/se et organisé.e.
Montrer un engagement dans le domaine de la protection de l'environnement  et/ou de l'ESS serait
un plus.
Dynamisme, enthousiasme.

Description du poste     :  
Prise de poste à partir du 18 Octobre 2021.

Affectation : référent.e du secteur Limousin et Poitou-Charentes (en collaboration avec la chargée
de projets référente du secteur ex Aquitain) - Déplacements fréquents.

Lieu de travail : secteur d’affectation au sein d’un espace de co-working

Catégorie :  technicien.ne, agent de maîtrise, groupe de classification C, coefficient 280.

Temps de travail : 35h par semaine (151,67 heures/mois) 

Type de contrat : CDI avec periode d’essai de 2 mois renouvelable.

Rémunération : 2000,00 € brut mensuel 

Avantages sociaux : mutuelle d'entreprise.

Organisation du temps de travail sur la plage horaire de 8h à 20h. Le(a) salarié.e peut être amené.e à

travailler le soir et le week-end.


