
Chargé.e de projet transition énergétique
Offre d’emploi 
Présentation de la structure
Depuis  sa  création  en  2003,  l’association  Énergies  citoyennes  en  Pays  de  Vilaine  (EPV)  favorise
l’émergence et le développement de projets citoyens de production d’énergie renouvelable (EnR).
Des projets à la fois portés, financés et gérés localement par des habitant.e.s. EPV est ainsi à l’origine
des premiers parcs éoliens citoyens de France. Son activité s’est élargie au cours de ces dernières
années pour inclure d’autres secteurs de la transition énergétique et sociétale (sobriété, mobilités
durables, solaire PV, flexibilité énergétique, ...). Une partie de ces projets est financée par les revenus
économiques des parcs éoliens citoyens.

https://epv.enr-citoyennes.fr/

Le poste
Vous assurez le poste de chargé.e de projet. Votre mission inclut principalement le développement,
la gestion et la coordination des projets ELFE et Osecar (voir ci-après).

Vous  exercez  votre  mission  dans  les  locaux  d’EPV  à  Redon  (Bretagne  -  35)  dans  une  ambiance
conviviale au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes. Une journée de télétravail par semaine
est possible et un temps partiel est envisageable à moyen terme.

Les autres caractéristiques du poste :

 CDI
 35 h (heures supplémentaires récupérées)
 Prise de poste possible dès mars 2023
 Rémunération en fonction de l’expérience et du profil
 Chèques déjeuner, chèques vacances, forfait mobilité durable

Les projets
Flexibilité énergétique - ELFE
EPV  expérimente,  avec  de  nombreux  partenaires,  une  démarche  collective  de  changement  des
comportements  auprès  d’un  panel  de  150  consommateurs  (habitants,  collectivités,  entreprises).
L’objectif  du projet  ELFE (Expérimentons Localement  la  Flexibilité  Energétique) est  d’optimiser  la
consommation directe de l’énergie renouvelable produite localement. Un système de gestion permet
de contrôler à distance des appareils électriques (machine à laver, chauffe-eau, recharge voiture…)
pour gérer la consommation d’électricité des participants en fonction des prévisions de production. 

https://www.projet-elfe.fr/

Autopartage - OseCar
EPV innove en mettant en place un service d’autopartage par et pour les particuliers, collectivités et
entreprises du territoire. Moyen de déplacement complémentaire aux transports en commun, vélo et
covoiturage, l’autopartage participe à une nouvelle relation à la voiture. C’est un moyen de réduire le
nombre de véhicules en circulation sur le territoire tout en facilitant les changements de pratiques
vers les mobilités douces.

http://www.osecar.fr

http://www.osecar.fr/
https://www.projet-elfe.fr/
https://epv.enr-citoyennes.fr/


Les missions
Assurer le développement et participer aux orientations stratégiques des projets en coopération avec
les bénévoles de l’association et la direction. Impulser et animer la dynamique des projets. 

Assurer  et  réaliser la  gestion technique, administrative et  financière  des projets :  planification et
contrôle  du  déroulement  des  projets,  ingénierie,  montage  et  suivi  des  dossiers  de  financement,
montage et suivi des budgets, rédaction de rapports d’activités, etc.

Encadrer et coordonner les équipes projets dans un esprit de management coopératif. 

Coordonner  et  animer  les  comités  de  pilotage  des  projets  avec  les  bénévoles.  Participer  au
développement de l’engagement citoyen.

Développer et entretenir les coopérations et partenariats : représentation locale, émergence et suivi
des partenariats, rédaction des conventions de partenariat, accompagnement.

Gérer  la  communication  des  projets  en  coopération  avec  la  chargée  de  communication  de
l’association.

Participer  à  la  vie  de  l'association  :  réunions  &  journées  d'équipe,  conseils  d’administration,
assemblées générales, événements, etc. 

Profil
+5  ans  d’expérience  dans  la  gestion  et  le  management  de  projets  multi-acteurs.  Une  première
expérience dans le secteur de l’énergie ou de la mobilité est souhaitable (production EnR, flexibilité,
autopartage,  etc.).  Forte  sensibilité  aux  enjeux  de  transition  énergétique  et  de  participation
citoyenne.

Compétences souhaitables
 Niveau bac +5 (niveau ingénieur, master ou équivalent)
 Bonne capacité à l’organisation, rigueur et autonomie
 Bon sens du relationnel pour le travail avec l’équipe et les bénévoles
 Esprit d’initiative
 Aisance avec les outils informatiques 
 Appétence pour une organisation associative et participative
 Bon niveau d’anglais
 Une connaissance du cadre réglementaire de l’énergie en France est un plus.

Modalités de candidature
 Candidature à adresser au directeur de l’association par courriel au plus tard le 28/02/2023
 Objet : “Candidature chargé.e de projet EPV”
 CV intitulé : Nom_Prénom_CV.pdf
 Lettre de motivation intitulée : Nom_Prénom_LM.pdf
 Adresse : secretariat @ enr-citoyennes.fr
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