OFFRE D’EMPLOI

L’association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine recherche
un.e Directeur.Directrice

Informations sur l'offre
Date de publication : 22/10/21
Date limite de candidature : 15/11/21
Entretiens : 19/11/21
Cadre d'emploi :
CDI temps complet, poste cadre (forfait
214 jours annuels) indice 520 de la
convention collective ECLAT
Lieu de travail :
Énergies citoyennes en Pays de Vilaine
7 rue saint Conwoïon, 35600 Redon

Mission :
Direction de la structure
Profil souhaité :
Niveau d’étude : BAC +3 minimum
3 ans d’expérience minimum sur une
mission similaire
Prise de fonction : 03/01/22

A propos d’EPV
Pionnière de l'éolien citoyen en France, l'association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine
(EPV) est à l'initiative des premiers parcs éoliens citoyens en France : Béganne (56) mis en
service en 2014, Sévérac-Guenrouët (44) en 2016, Avessac (44) en 2017. Ces parcs représentent
13 éoliennes pour 26 MW de puissance installée. Ils ont été initiés, portés et financés localement,
avec la participation et l'investissement de plus de 1500 particuliers. Les sociétés d'exploitation de
ces parcs sont dirigées par des conseils de direction bénévoles accompagnés par la société MilinWatts, filiale à 100% de l'association.
L'association a été cofondatrice du mouvement Energie Partagée et a initié les réseaux régionaux
d'énergie citoyenne de Bretagne (Taranis) et Pays de la Loire (RECIT). Elle porte juridiquement
Taranis depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui et RECIT depuis 2013 jusqu'à la création d'une structure
propre en juin 2021. Elle reste fortement impliquée dans ces réseaux.
Entre 2018 et 2021 elle a été partenaire d'un projet européen Interreg pour l'émergence de
nouvelles coopératives citoyennes d'énergie renouvelable (ECCO) et a déposé une candidature à
un nouveau projet européen (budget # 600k€).
Fidèle à ses engagements de lier impérativement économies d'énergie à la production d'énergie
renouvelable, elle met en œuvre un programme d'actions en faveur des baisses de consommation
grâce notamment à des financements des parcs éoliens en exploitation.

Enfin, avec une centaine d'adhérents, dans une dynamique citoyenne en lien avec l'ensemble des
structures associées, elle œuvre pour une transition énergétique et sociétale des territoires de
Redon Agglomération et de la communauté de communes de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois,
par l'accompagnement de nouveaux projets de production éoliens et photovoltaïques citoyens et
l'émergence de projets sur des changements de pratique de mobilité ou de consommation
énergétique par exemple.
L'association compte aujourd'hui 8 salariés. Elle est de plus présidente de sa filiale Milin-Watts qui,
avec 2 salariés, assure le suivi d'exploitation des parcs éoliens citoyens et l'accompagnement des
conseils de direction bénévoles dans tous les domaines utiles, de la gestion courante dans ses
aspects aussi bien techniques, financiers que juridiques, à la dynamique citoyenne, aux relations
avec les riverains, la communication avec les investisseurs ...
Contexte
L'association cherche aujourd'hui un directeur ou une directrice suite au départ de l'actuelle.

Mission
Il ou elle dirige l'association Energies citoyennes en Pays de Vilaine et la société Milin-Watts. Il ou
elle participe à un projet local de transition énergétique citoyenne par l'association EPV et
l'ensemble des structures associées.
Il ou elle met en œuvre le projet coopératif coconstruit avec les bénévoles impliqués.

Fonctions
sur la gouvernance il ou elle
• accompagne le C.A. dans l'établissement du projet stratégique, le pilotage financier, la
prise de décisions de gestion, rend compte au président du CA auprès duquel il exerce son
devoir d'alerte et sa force de proposition
• participe à la dynamique de groupe (EPV et les structures de production associées)
sur l’opérationnel il ou elle
• dirige, pilote et coordonne l'ensemble des activités de l'association et de la société, dans le
respect du projet associatif
• assure la gestion et le pilotage financier de l'association et de la société, avec notamment
des dossiers de subventions complexes.
• participe à la représentation externe de l'association et de la société auprès des acteurs
locaux, des collectivités, des habitants du territoire et dans les réseaux régionaux et
nationaux
sur les RH, il ou elle
• pilote, encadre et anime collectivement et individuellement les équipes d'EPV et Milin-Watts
dans l’esprit de la gouvernance partagée

Cadre de travail
• Vous travaillez sous l’autorité hiérarchique du président du Conseil d’Administration de
•
•

l’Association EPV
rémunération : convention collective ECLAT indice 520
avantages : prévoyance, mutuelle, tickets resto, chèques vacances, forfait mobilité durable

Profil recherché
•
•
•

expérience de direction de structure si possible coopérative ou associative
vision stratégique de l'entreprise
expérience de cadre multi-partenarial, subventions et appels à projets

compétences :
• capacité à impulser le projet stratégique de l’association, le développement d'activité
• bonne capacité à l’organisation, la gestion et au suivi administratif et financier
• qualités relationnelles dans la gestion des équipes salariées et l’articulation avec les
bénévoles
• bonne connaissance des enjeux du territoire et capacité à dialoguer avec les acteurs
locaux
• connaissance du cadre de développement et exploitation des énergies renouvelables en
France, notamment éolienne et photovoltaïque
• connaissance des projets d’énergie citoyenne
• capacité de pilotage et gestion de projets
• bon niveau d’anglais
valeurs
• le développement, la résilience du territoire par ses habitants
• la coopération
• l'économie sociale et solidaire

Modalités de candidature
• candidature à adresser au président de l’association par courriel uniquement, au plus tard
le 15 novembre
• Objet : “Candidature direction EPV”
• CV intitulé : NOM_PRENOM_CV.pdf
• Lettre de motivation intitulée : NOM_PRENOM_LM.pdf
• adresse : secretariat@enr-citoyennes.fr

