
Chargé.e de développement Dynamiques Citoyennes
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Électrons Solaires 

https://www.electrons-solaires93.org/

Fondée en 2018, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Électrons Solaires vise à établir, sur le territoire
de l’établissement Public Territorial Est Ensemble, une dynamique citoyenne pour la transition énergétique, en
développant notamment des centrales photovoltaïques sur les toits de bâtiments, essentiellement publics, de ce
territoire.

Le bilan de la première année de fonctionnement de la coopérative est satisfaisant avec l’adhésion de plus de cent
sociétaires dont plusieurs collectivités et la réalisation d’une première centrale photovoltaïque sur le toit d’une
école  primaire  de la  ville  des  Lilas.  La coopérative se  donne comme objectif  sur  les  trois  prochaines  années
d’installer une dizaine de centrales sur le territoire d’Est Ensemble, et plus largement de renforcer la dynamique
citoyenne et contribuer ainsi à la trajectoire de transition écologique d’Est Ensemble.

L’activité de la coopérative repose aujourd’hui entièrement sur le travail bénévole de ses membres qui travaillent en
concertation avec les agents des collectivités concernées par les projets,  et  s’appuient sur l’expertise du réseau
citoyen  Énergie  Partagée,  dont  la  SCIC  est  membre.  Bénéficiant  d’une  subvention  sur  trois  ans  pour  le
développement de son activité,  la  coopérative souhaite aujourd’hui  recruter  un.e chargé.e de développement à
temps partiel.

• Missions :
◦ Chargé.e d’élargir et renforcer la dynamique citoyenne autour de la transition énergétique dans les 9

villes d’Est-Ensemble
◦ Chargé.e d’accélérer le développement d’Électrons Solaires en recherchant de nouveaux sociétaires, en

poursuivant  et  construisant  des  partenariats  avec  les  citoyen.nes,  collectivités,  associations  et
entreprises du territoire.

• Modalités de la mission auprès des différents acteurs du territoire :
◦ citoyen.nes :

▪ organiser et coordonner les actions d’information et de sensibilisation des différents publics
▪ participer à la conception et à l’animation des actions pédagogiques et de communication associées

aux installations photovoltaïques d’ Électrons Solaires
◦ entreprises et associations :

▪ identifier, recenser les entreprises et associations du territoire engagées dans l’économie sociale et
solidaire, la protection de l’environnement, le développement durable et plus largement l’écologie

▪ les sensibiliser à la démarche d’Électrons Solaires et plus largement aux enjeux de la transition
énergétique

▪ réfléchir  avec elles   à  nos  modalités d’intervention et  co-élaborer leurs  possibles  engagements
notamment par l’adhésion à la coopérative

◦ collectivités :
▪ contribuer  à  un  partenariat  opérationnel  avec  les  collectivités  autour  de  nos  objectifs  de

sensibilisation, de pédagogie et de mobilisation pour la transition énergétique
▪ recenser  leurs  événements  (fêtes,  colloques…)  susceptibles  d'accueillir  une  intervention  d’

Électrons Solaires
▪ préparer et organiser les interventions

• Modalités de la mission auprès de la coopérative :
▪ Participation aux conseils coopératifs mensuels (une soirée par mois en semaine) et compte-rendu

de son activité
▪ Contribuer à animer les activités, notamment de communication, de la coopérative.

• Qualités recherchées :
◦ Dynamisme, autonomie, organisation
◦ Sens du contact, bon relationnel, une expérience dans l’animation et/ou le monde associatif est un plus 
◦ Intérêt pour les questions environnementales et territoriales
◦ Maîtrise des outils bureautiques
◦ Une première expérience salariée dans le monde associatif ou militant est un plus



• Caractéristiques du poste :
◦ CDI à temps partiel (126 % du SMIC horaire)
◦ Lieu de travail :  Energie Partagée, 16 quai de Loire 75019, dans un premier temps
◦ Poste à pourvoir dès que possible

Contact pour postuler

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation :
• par courriel dont le titre sera Nom Prénom recrutement 
• avec un unique fichier pdf joint nommé Nom-Prénom-recrutement
• aux destinataires : francoise.gayral@wanadoo.fr 

mailto:francoise.gayral@wanadoo.fr

