FICHE DE POSTE
Chargé(e) d'animation de réseau
énergies renouvelables citoyennes et essaimage

L'association Éoliennes en Pays de Vilaine recrute
Un(e) assistant(e) animation de réseau énergies renouvelables citoyennes et essaimage
en CDD, pour une durée de 10 mois
Date d'embauche souhaitée : 14 avril 2014
Présentation de l'association Éoliennes en Pays de Vilaine (EPV)
Pionnière de l'éolien citoyen en France, l'association Éoliennes en Pays de Vilaine est à l'initiative du
premier parc éolien citoyen de France à Béganne, dans le Morbihan. Ce parc a été initié, porté et
financé localement. Il est actuellement en construction.
Souhaitant mieux répondre aux nombreuses sollicitations et permettre le développement des projets
EnR citoyens, l'association a initié la mise en place de deux réseaux régionaux de porteurs de projet Le
réseau Taranis a été créé en 2011 en Bretagne, le réseau Energie Citoyenne en Pays de la Loire s'est
constitué fin 2012.
Afin de faire face à un développement de l'activité des réseaux sur l'année 2014, l'association
Eoliennes en Pays de Vilaine recrute un(e) assistant(e) pour l'animation de ces réseaux.
Missions
En lien avec l'animatrice en charge de l'animation des réseaux et l'équipe salariée, vous participez à la
structuration et à la vie des réseaux régionaux de projets énergies renouvelables citoyennes en
Bretagne et Pays de la Loire :
– organisation de groupes de travail, d'ateliers thématiques et de journées de formation à
destination des membres des réseaux, rédaction de comptes-rendus
– réponse aux demandes d'informations, représentation dans les manifestations locales
– rédaction de newsletter, mise à jour du site internet
– présentation de la démarche énergie renouvelable citoyenne auprès de porteurs de projets
potentiels (associations, collectivités, partenaires)
– travail administratif relatif à la fonction : base de données, tableau de suivi, dossiers de
financement, rapports d'activité
En parallèle, vous participez à la vie de l'association : réunions d'équipe, conseils d'administration,
assemblées générales. Ponctuellement vous pouvez intervenir sur les autres champs d'activité de la
structure en lien avec les salariés concernés.
Niveau de qualification souhaité
Bac + 2 minimum et expérience professionnelle de 1 an minimum souhaitée.

Compétences et qualités requises :
Méthodologie et animation de projet
Maîtrise des outils de communication, aisance dans l'expression en public
Connaissances techniques en EnR et connaissance du fonctionnement associatif serait un plus
Expérience en animation de réseau souhaitée
Capacité à s'adapter aux différents publics et projets, à les appréhender dans leurs dimensions
techniques, juridiques et financières
Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative indispensables
Qualités relationnelles indispensables
Le poste nécessite une forte implication, des déplacements fréquents sont à prévoir à l'échelle
régionale. Le/la salarié(e) pourra être amené à travailler des week-ends, des jours fériés et en soirée.

Conditions d'emploi
• Contrat à Durée Déterminée de 10 mois
• 35 heures hebdomadaires mensualisées
• Prise de fonction: 14 avril 2013
• Poste basé à Redon, au siège de l'association Éoliennes en Pays de Vilaine
• Rémunération brute : indice 280 Convention Collective Animation – 1 674,40 € brut/mois
• Mutuelle d'entreprise
Candidature
Les candidatures sont à envoyer avant le 22 mars 2014, par mail exclusivement à :
recrutement@eolien-citoyen.fr
en deux fichiers sous le format NOM_Prenom_CV.pdf et NOM_Prenom_LM.pdf
Les entretiens de recrutement auront lieu début avril.

