Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

48/ODSE02

ENERGIES COOPERATIVES DE L OUEST AVEYRO
M. abibou yves
INTERACTIS
CHEM CHEMIN DE 13 PIERRES
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, le 19 Février 2020
879402246 00018
099PVQL
ENERGIES COOPERATIVES DE L OUEST AVEYRO
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Madame Cayla Stéphanie
Tél. : 0565458854 - entreprise.villefranchederouergue@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 099PVQL
Monsieur,

ODSE02

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « chargé de mission énergie renouvelable
(H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 099PVQL actuellement publiée
sur notre site www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Comme convenu,

48NRD59825751

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.
* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.
Retenez dès maintenant la date du 04/03/2020. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre conseiller
Stéphanie Cayla
Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Offre d'emploi n° : 099PVQL
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chargé de mission énergie renouvelable (H/F)
Description de l'offre
L'objectif est de mettre en oeuvre noter programme d'installation de centrales photovoltaïques et de construire une
offre tout public pour l'efficacité énergétique. Le ou la titulaire du poste aura pour mission principale, en lien et en
partage avec les trois commissions spécifiques, de définir puis d'assurer le fonctionnement de la coopérative dans
les domaines, administration et finances, technique, communication.
Les compétences requises : qualités relationnelles, Sens l'organisation. Capacité à préparer des dossiers techniques.
Maitriser des outils de communication, imaginer et préparer les évènements pour faire connaître EnerCOA, disposer
d'une expérience des relations avec les institutions et collectivités. Connaissances en gestion comptable : rechercher
et mobiliser les fonds disponibles pour notre objet social préparer des analyses et prévisions financières. conduire,
suivre, et maîtriser les chantiers, depuis la phase d'études jusqu'à la réalisation.

Compétence(s) du poste

-

Gestion de projet - indispensable
Analyser les données d'activité d'une production
Contrôler et rédiger l'application des consignes
Contrôler la conformité d'un produit
Coordonner l'activité d'une équipe
Efficacité énergétique
Gestion budgétaire
Négocier un contrat
Réaliser un appel d'offre
Suivre et faire évoluer la planification de la production en fonction des flux, délais, approvisionnement, ...
Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
Techniques de planification
Énergie renouvelable
Établir un cahier des charges

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Réactivité
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur
ENERGIES COOPERATIVES DE L OUEST AVEYRO
M. abibou yves
yves.abibou@enercoa.fr

Présentation de l'entreprise
Créée le 15 novembre 2019, la SCIC EnerCOA s'est donnée pour objet de promouvoir, de développer et produire des
énergies renouvelables en alternative aux énergies fossiles et fissiles, sur l'Ouest Aveyron et les territoires voisins,
dans le cadre d'un projet visant l'autonomie énergétique et contribuant à la transition écologique, notamment :
- soutenir des actions s'inscrivant dans la transition écologique
- associer des acteurs locaux
- vendre de l'énergie produite

Site entreprise : https://enercoa.fr/

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :

12300 - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Contrat à durée déterminée de 6 Mois

POLE EMPLOI OCCITANIE - AGENCE : VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Bâtiment Interactis CHEMIN DE 13 PIERRES 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Offre d'emploi n° : 099PVQL
chargé de mission énergie renouvelable (H/F)
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

26 H00 HEBDO
Mensuel de 1500.00 à 1600.00 Euros sur 12.00 mois
Agent de maîtrise
Horaires normaux
Débutant accepté

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

0 salarié
production d'electricite

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV
ape.12251@pole-emploi.fr
Pôle Emploi VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Bâtiment Interactis
CHEMIN DE 13 PIERRES
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
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