Avril 2019

COORDINATEUR DE L’INSTITUT NEGAWATT H/F
CDI temps plein. Poste Basé à Valence TGV
CONTEXTE
L’Institut négaWatt est un incubateur de projets pour la transition vers un système énergétique soutenable. C’est une
entreprise de l’économie sociale et solidaire, agréée ESUS et filiale à 100% de l’Association négaWatt dont elle est le
bras opérationnel. L’Institut se base sur le scénario négaWatt pour construire ses actions ; il a notamment développé
avec plusieurs partenaires le dispositif Dorémi qui est aujourd’hui filiale de l’Institut. L’équipe de l’Institut accompagne
les acteurs de la transition énergétique pour créer des dynamiques vers un système énergétique soutenable, et
développe pour cela des outils et dispositifs innovants. L’Institut négaWatt cherche à renforcer son équipe d’une
compétence structurante de coordinateur, pour soutenir son développement.

MISSIONS
En appui d’une équipe d’une dizaine de personnes très autonomes (équipe en nette croissance), la mission globale est
de coordonner les activités de l’Institut négaWatt, en lien direct avec le gérant. Cette mission inclut notamment :
1- En priorité, le soutien à la construction de la stratégie de la structure et à sa mise en œuvre opérationnelle
avec l’équipe (gestion des priorités, répartition des rôles et de la charge de travail, gestion des besoins RH,
arbitrages, pilotage budgétaire),
2- En complément, l’appui au développement des projets de la structure, projets en cours d’incubation (comme
Planiss’Immo, outil de montée en performance énergétique des grands parcs bâtis) et nouveaux projets
(recherche de financement, appui technique ou commercial, production),
3- Et la valorisation de la structure, de ses activités et de ses services en externe (dimension commerciale,
communication et représentation)
Plus qu’une fonction de direction hiérarchique, le coordinateur a un rôle de soutien à l’équipe pour donner le meilleur
de ce qui nous motive : mettre en œuvre la transition vers un système soutenable.

PROFIL
Vous avez une expérience significative et réussie dans une fonction similaire de coordination/pilotage. Vous êtes doté
d’une très bonne culture générale sur l'énergie, la transition et les enjeux associés, et vous adhérez à la vision portée
par négaWatt. Vous êtes rigoureux, autonome, avec un excellent relationnel. Vous disposez de compétences
professionnelles multiples (management, gestion, commercial, …) et une capacité à avancer dans un environnement
complexe. Les compétences sont pour nous fondamentales, mais autant que les qualités humaines et la motivation.

CULTURE D’ENTREPRISE ET CADRE DE TRAVAIL
Les structures du « groupe négaWatt» (Association négaWatt, Institut négaWatt et Dorémi SAS solidaire) comptent
actuellement 34 salariés, organisés en holacracy (mode d’organisation et de gouvernance fondé sur l’intelligence
collective, l’autonomie et la responsabilité partagée). Au-delà des compétences, nous recherchons des personnes
motivées pour accompagner les changements que la transition énergétique et écologique implique, partageant les
valeurs d’une équipe engagée dans un projet collectif porteur de sens. Les postes sont évolutifs au gré des besoins de
l’organisation et des élans individuels.
Le poste est localisé à Valence TGV de Valence. CDI cadre forfait jours (215 jours/an), salaire environ 3500 brut/mensuel
selon expériences. Possibilité de télétravail 1 jour/semaine dans un second temps. Prise en charge de la mutuelle
individuelle à 95%, possibilité mutuelle famille. Prise en charge à 100% des frais de transport en commun domiciletravail (selon conditions). Nous prévoyons pour vous un accueil et un parcours d’intégration avec l’ensemble de l’équipe
en place.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Vous voulez donner du sens à votre travail ? Postulez jusqu’au 30/05 au plus tard auprès de notre cabinet de
recrutement (pdf format LM_nom_prenom et CV_nom_prenom) à : info@doxaplus.fr en mettant en objet :
coordinateur InW (attention si l’objet de votre mail n’est pas spécifié votre candidature risque de ne pas être
traitée dans les meilleurs délais… !)
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