Fiche de poste responsable du bureau parisien en charge des relations institutionnelles
pour Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire – www.enerplan.asso.fr
Les missions :
Sous l’autorité directe du Délégué Général et des membres du Bureau d’Enerplan, il/elle devra participer et
conduire des actions relatives au développement de l’électricité solaire en France.
-

-

-

Participer à l’animation des branches professionnelles (PV Energie et PV Bâtiment) du syndicat,
suivre et coordonner les actions mises en œuvre au niveau des branches, assurer le secrétariat des
réunions de branches
Participer aux groupes de travail du syndicat relatifs à la problématique PV en France (accès au
réseau électrique, flexibilité et stockage, E+C-/RE2020, assurance…) apporter un appui
méthodologique, assurer le secrétariat des GT
Participer à différents groupes de travail et réunions de concertation externes, pour représenter le
syndicat
Participer à la communication interne et externe (organisation de réunions, rédaction d’articles et de
brèves,…)
Contribuer à la veille réglementaire sur le secteur PV
Etre force de proposition sur la stratégie, les actions et le positionnement politique
Participer au recrutement de nouveaux membres

Il/elle assurera un reporting hebdomadaire des actions conduites au Délégué Général.
Compétences et expérience :
- Qualités relationnelles, sens de la communication, capacités d’écoute des partenaires, capacité à
animer des réunions
- Bonnes capacités de synthèse et de rédaction
- Autonomie, rigueur et capacité d’organisation
- Bonne connaissance en économie et en droit de l’énergie nécessaire, connaissance du secteur
solaire appréciée
- Anglais lu, parlé, écrit
- Formation : niveau II de l’éducation nationale minimum
- Expérience requise : 5 ans
Contrat et rémunération :
- Contrat à durée indéterminée, positionnement Cadre 2.1 coef 115
- Salaire à définir selon qualification et expérience, base proposée de 35 k€ brut sur 13 mois,
- Période d’essai selon durée légale
- Poste basé à Paris
Date d’embauche : poste ouvert à compter du mai 2017 à Paris
Membre actif :
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