Correspondance : 51 route de Rennes, 35600 Redon – Tél : 02 99 72 39 49
Mail : epv@eoliencitoyen.fr

FICHE DE POSTE
Chef de projet (H/F)
projet européen énergies renouvelables

Présentation de l'employeur
Pionnière de l'éolien citoyen en France, l'association Energies citoyennes en Pays de Vilaine
(EPV  anciennement Eoliennes en Pays de Vilaine) est à l'initiative des premiers parcs
éoliens citoyens en France : Béganne (56) en 2014, SévéracGuenrouët (44) en 2016,
Avessac (44) en 2017. Ces parcs représentent 13 éoliennes pour 26 MW. Ils ont été initiés,
portés et financés localement, avec l'appui de 1500 particuliers. Ils sont aujourd'hui
exploités localement avec, toujours, une forte implication des citoyens.
En parallèle l'association a initié un plan d'action pour la maîtrise de la demande en
énergie, financé par les parcs éoliens.
Au niveau local, elle accompagne aujourd'hui l'émergence de nouveaux projets de
production.
Au niveau régional (Bretagne et Pays de la Loire), EPV anime deux réseaux régionaux de
porteurs de projet EnR citoyens.
A travers sa filiale technique, elle apporte un appui technique et méthodologique à une
trentaine de projets éoliens sur tout le territoire national.
L'association et sa filiale réunissent une équipe salariée d'une quinzaine de personnes.
Fin 2017, EPV a été retenue avec dix autres partenaires de l'Europe du NordOuest pour
travailler à un projet européen Interreg "ECCO" (Energy Community COoperations) visant à

accélérer la transition énergétique en Europe en y engageant davantage de citoyens et en
favorisant la création et l'accompagnement de nouvelles structures collectives de
production d'énergie, par un échange de savoirfaire en Europe du NordOuest (NWE). EPV
est responsable du lot "Accélérer l'émergence et le développement des ECCO".
Dans ce cadre, l'association cherche son

Chef de projet
"projet européen énergies renouvelables"
Vous assurerez principalement la mission de conduite de projet pour ce projet Interreg
NWE "ECCO" et vous conduirez et/ou participerez également à d'autres projets portés par
l'association.
Pour ce projet Interreg NWE "ECCO", vous assurerez
•

La coordination générale des différentes actions et missions :
◦ Animer l'équipe projet de manière transversale
◦ Participer au comité de pilotage du projet (avec les représentants du CA et le
comité de direction)
◦ Participer aux réunions transnationales des différentes instances du projet
◦ Faire vivre concrètement les finalités et objectifs du projet
◦ Repérer, dans tous les projets portés par l'association, ceux qui peuvent enrichir
ou être enrichis par le projet Interreg, et mobiliser leurs acteurs en conséquence
◦ Amener des groupes d’acteurs à formuler leurs forces et leurs attentes/faiblesses,
favoriser l’apprentissage par l’échange de pratiques
◦ Mettre en valeur à l'écrit, à l'oral et par tout moyen de communication adapté
(animations, production de vidéo, supports graphiques, web...) tout ce qui peut
avoir un intérêt transnational dans les actions d'EPV et de ses partenaires
◦ Communiquer sur le projet en interne et en externe

•

La mise en oeuvre opérationnelle du projet :
◦ Accompagner des porteurs de projet sur les aspects, techniques, juridiques,
financiers et mobilisation citoyenne
◦ Participe au plan de développement du "projet phare", à savoir le projet de parc
éolien citoyen à Plessé (44), en assurant sa bonne intégration dans le projet
européen global
◦ Participer à l'ingénierie de formation en lien avec les partenaires du projet
◦ Assurer le suivi des livrables dans le cadre du plan de travail élaboré par les
participants au projet
◦ Organiser des événements divers (visites, conférencesdébats, formations,
voyages d'études...) en lien avec le projet.

En parallèle, vous :
• Assurez un travail administratif relatif aux projets que vous menez : tableaux de
suivi, bases documentaires, bilans d'activités, suivi de la gestion financière en lien
avec le responsable administratif et financier

•

Participez au montage des dossiers de financement et remontées de dépenses avec le
responsable administratif et financier

Fonctionnement :
• Vous travaillez en lien avec le comité de pilotage du projet et la direction de la
structure concernant les orientations stratégiques définies par les instances de
décision et l'organisation du travail.
• Vous travaillez en polyvalence avec les autres membres de l'équipe : vous avez une
activité principale mais vous venez en soutien de vos collègues sur d'autres missions.
• Vous participez à la vie de l'équipe au sein d'EPV et des structures associées.
• Vous participez à la vie de l'association (assemblées générales...).
• Vous vous appuyez sur les bénévoles, les groupes citoyens mis en place et les
ressources d'expertise technique et juridique des structures associées (filiale Site à
Watts Développement...).
Compétences requises :
• Pilotage et gestion d'un programme complexe composé de plusieurs projets
• Compétences relationnelles réelles pour initier des projets, fédérer ou mobiliser les
acteurs et partenaires, faire converger les intérêts différents des partenaires, faciliter
les échangeset susciter de l'envie de faire
• Maitrise de la méthodologie de montage de projets coconstruits : rédiger des
objectifs généraux et opérationnels, élaborer un plan d'action, évaluer
• Ingénierie de formation, conception d'outils pédagogiques
• Techniques d'animation et de dynamique coopérative des groupes,
• Maitrise des outils informatiques de gestion (traitement de texte, tableur,
présentations)
• Compétences rédactionnelles
• Très bonne maitrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral
Profil et qualités attendus :
• Formation bac + 5 en développement territorial, énergies renouvelables ou filière
environnement
• Expérience professionnelle fortement souhaitée dans la gestion de projets européens
• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales (procédures
administratives et financières, politiques sectorielles et contractuelles)
• Connaissances techniques en énergies renouvelables
• Connaissances du fonctionnement associatif et du fonctionnement en réseau, bonne
perception des rôles technique et politique et de leurs complémentarités
• Expérience (personnelle ou professionnelle) en milieu associatif
• Polyvalence, capacités d'adaptation, capacité à travailler en équipe, en concertation
et en complémentarité
• Aisance relationnelle, diplomatie, écoute
• Autonomie, sens de l'initiative
• Capacité d'analyse et d'organisation
• Dynamisme, enthousiasme
• Partage de valeurs de l'économie sociale et solidaire

Temps de travail : Temps complet (35 heures par semaine). Travail fréquent en soirée et
exceptionnellement le weekend
Durée du contrat : contrat à durée indéterminée
Localisation du poste : Poste basé à Redon, au siège de l'Association Energies citoyennes
en Pays de Vilaine. Plusieurs déplacements en France et en Europe du NordOuest à prévoir
chaque année.
Rémunération : Convention collective de l'animation, groupe D coefficient 320.
Lien hiérarchique : Vous travaillez sous la responsabilité du (de la) directeur (trice) de
l'association.

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) en français et en anglais à
l'adresse suivante :
recrutement@eoliencitoyen.fr
en nommant votre CV : NOM_Prénom_CV.pdf
et votre lettre : NOM_Prénom_LM.pdf
Poste à pourvoir rapidement

