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Energie Partagée Investissement 

recherche son/sa : 

 

Directeur/trice 
 

 

La société 
 

Energie Partagée est un mouvement citoyen,  fondé par les organismes 

pionniers de la finance solidaire, des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique. Il rassemble des porteurs de projets soutenus par des milliers de 

citoyens actionnaires qui souhaitent reprendre la main sur leur pouvoir 

d'investissement et sur leur choix de consommation énergétique. 

Le Fonds Énergie Partagée Investissement (SCA) est un des outils mis en place 

par le réseau Énergie Partagée www.energie-partagee.org. C’est un fonds 

d’investissement citoyen destiné à financer la production d’énergie 

renouvelable et d’efficacité énergétique, portées par  des projets collectifs, 

dans lesquels les citoyens et/ ou leurs collectivités territoriales sont étroitement 

associés.  

 

 

Descriptif de la mission 
 
Sous l’autorité du Comité de Direction de la SAS  Energie Partagée 

Commanditée, et en vous appuyant sur les compétences internes et les 

expertises externes, vous piloterez la mise en œuvre de l’ensemble des 

opérations permettant de : 

 

1. Développer et gérer les participations d’EPI dans les projets de production 
et d’efficacité énergétique qui répondent à la charte Energie Partagée 
 

o Organiser l’identification des projets et l’accompagnement de leur 

maturation ; 

o En lien avec Nef Gestion SAS, analyste et gestionnaire des investissements 

de EPI, instruire les demandes conformément à la politique d'investissement 

de l'entreprise ; 

o Présenter les demandes d'investissement aux instances de consultation et 

de décision ; 

o Transmettre les décisions d'investissement au gestionnaire et s'assurer de 

leur bonne réalisation ; 

o En lien avec le gestionnaire, mettre en œuvre un dispositif de suivi de 

production de l’énergie, ainsi que sur les aspects juridiques et financiers 

des investissements ; 

o Rendre compte de l'évolution du portefeuille auprès des instances de 

direction et de décision du Fonds d’investissement ; 

o Organiser la représentation de  EPI au sein des entreprises investies. 
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2. Développer la collecte de capital auprès du public et des investisseurs 
institutionnels notamment : 
 

o Initier et organiser les actions de commercialisation de la collecte et 

lancer les démarches de visa AMF correspondant ; 

o Coordonner les actions de communication et de promotion de collecte 

avec l’ensemble du mouvement Énergie Partagée (par exemple à travers 

la mobilisation d’un réseau d’ambassadeurs locaux). 

 

 

3. Assurer la représentation institutionnelle d’EPI et développer les partenariats 
avec les acteurs de la transition énergétique (Collectivités locales, ESS, 
financeurs, associations locales, etc.) 
 

o En lien avec l’ensemble du mouvement Energie Partagée,  coordonner les 

prises de paroles auprès des institutions et des partenaires  

 

 

4. Assurer la coordination de l’équipe salariée du Mouvement Energie 
Partagée (y compris Energie Partagée Association) 
 

 

Profil et compétences recherchées :  
 

Diplômé(e) Bac + 4/5, ou expérience / niveau équivalent attesté 

Au moins 10 ans d’expérience professionnelle. 

 

Compétences 

o Capacité de management et d’entraînement, force d’initiative et de 

proposition 

o Expertise en ingénierie financière et en investissement 

o Connaissance des enjeux de la transition énergétique et de la production 

d’ENR et d’économies d’énergie 

o Autonomie, flexibilité, disponibilité, réactivité. 

o Aisance orale, diplomatie, capacité de négociation. 

o Adhésion personnelle aux principes et valeurs de la Charte Energie 

Partagée 

 

Expériences 

o Expérience réussie dans la direction d’un projet collectif, d’une entreprise 

ou d’un outil de financement 

o Expérience réussie dans le champ de l’investissement ou du financement 

de projets. 

o Expérience réussie en levée de fonds (privés, publiques,…). 

 

 

Candidatures 
> Poste situé sur Paris ou sur Lyon. Déplacements réguliers à prévoir.  

> Adresser avant le 30 novembre 2013 lettre de motivation et CV par 

voie électronique à : recrutement@energie-partagee.org  dans le 

format électronique suivant : nom-prenom.pdf 


