
Enerplan, Syndicat des professionnels de l’énergie solaire, moins de 5 salariés. 
Recherche un/une coordinateur/trice de projets à temps plein. 
Poste proposé en CDI avec statut cadre, à pourvoir rapidement. 

 
Mission principale :  

Sous l’autorité directe du Délégué Général du syndicat (et le cas échéant du président, du Bureau et du 

Conseil d’Administration), dans le cadre des actions de structuration de la branche solaire & bâtiment, 

il/elle devra impulser, développer et coordonner des actions et projets. 

Dans le cadre de sa mission, le (la) coordonnateur (trice) de projets devra, en relation avec l’équipe des 
collaborateurs, les élus/membres et les principaux partenaires institutionnels du syndicat : 

 Participer à la définition du contenu et des modalités de mise en œuvre de projets 

 Constituer et animer des instances de pilotage, de groupes techniques, apporter un appui 
méthodologique 

 Animer des réunions participatives, rédiger des comptes rendus 

 Utiliser des méthodologies et outils de suivi et d’évaluation de projets 

 Assurer une veille informative 

 Elaborer des budgets prévisionnels, assurer le suivi du budget des actions programmées et rendre 
compte de l’utilisation des moyens financiers, assurer le suivi des conventions, des factures, des 
devis en relation étroite avec le service de comptabilité et la direction 

 Rechercher des financements - publics et privés, participer au montage des dossiers de demande 
de subvention, répondre aux appels d’offre 

 Repérer et solliciter des compétences internes et externes, nécessaires aux projets. 

 Assurer la communication interne et externe (intervention, lettre d’information, brèves, articles…) 
sur les projets qui lui sont propres 

 
Le poste exige :  

 Qualités de management et de gestion de projets, maîtrise d’outils et méthodes d’élaboration et de 
gestion de projet 

 Capacité à initier des projets et à fédérer ou mobiliser les acteurs et partenaires, à faire converger 
les intérêts des partenaires 

 Maîtrise des techniques d’animation de réunions, de groupes de travail 

 Capacité à monter et gérer un budget 

 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

 Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, animation de listes de diffusion mail 
et outils web collaboratifs...). 

 Capacité à communiquer aisément dans différentes situations : argumenter, négocier, animer des 
débats 

 Connaissance approfondie des technologies solaires, des acteurs institutionnels (énergie, 
environnement, bâtiment) 

 Maîtrise de l’anglais 
 
Diplôme requis : Bac + 3 à +5 avec expérience professionnelle 

 
Statut et rémunération: 
Il/elle intervient avec un statut de cadre (position 2.2 coef 130 de la convention collective Syntec) avec un 
forfait en heures sur la semaine et un plafond annuel de 219 jours.  
La rémunération annuelle brute proposée est de 37550  € 
 
Autres informations : 
Le poste, basé à La Ciotat (13), est à pourvoir à compter du 1er février 2014. Mobilité requise, des 
déplacements sont à prévoir en France voire à l’étranger. 
 
 
 



 

 

Envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite au plus tôt à :  
Richard Loyen, Délégué Général d’Enerplan 
Le Forum B 515 av de la Tramontane Zone Athélia IV 13600 La Ciotat 
contact@enerplan.asso.fr 
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