
Fiche mission
Volontaire service civique

Animation réseau ambassadeur.rice.s ZéroWatt

Enercoop Bretagne
La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Enercoop Bretagne SCIC SA a été créée le 23
mars 2013 dans le cadre de la politique d’essaimage du réseau Enercoop lancée en 2009. 

En plus d'être un projet écologique, Enercoop cherche à garantir des relations humaines de
qualité,  cultiver  les  postures  de  coopération,  l'autonomie,  la  responsabilité  individuelle  et
collective.  Acteur  de  l’ESS,  Enercoop Bretagne est  donc un outil  coopératif  au  service  des
territoires et dont le capital social est ouvert aux collectivités locales, habitant.es, salarié.es et
partenaires de la coopérative, qui décident ensemble sur le principe 1 personne = 1 voix.  La
SCIC est énergétisée par 7 salarié.es animé.es avant tout par les valeurs du projet que nous
défendons.  À  nos  côtés,  nous  comptons  un  Conseil  d’Administration  et  des  sociétaires
engagé.es bénévolement, avec lesquels nous construisons un projet collectif.

La société a pour objet de fournir un service énergétique citoyen complet en relation avec le
réseau  Enercoop  y  compris  des  opérations  d’efficacité  ou  de  sobriété  énergétique  dans
l’objectif de diminuer les consommations d’énergie, de favoriser une utilisation rationnelle de
l'énergie et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique régional
et national. 

En développant :
• L’investissement   local dans des moyens de production d’énergie d'origine renouvelable,

prioritairement  régionaux  y  compris  par  l'investissement  dans  des  moyens  de
production d'énergie,

• L’achat   d’énergie produite à partir de sources renouvelables,
• La  commercialisation d’une offre de fourniture d’énergie produite à partir de sources

renouvelables, en circuit le plus court possible,
• La fourniture de formation, conseil, expertise dans les domaines de l'énergie.

Les missions du service civique
La  mission  proposée  vise  à  permettre  la  création   d’une  ou  plusieurs  communautés
d’ambassadeur.rice.s  ZéroWatt  et  de  les  accompagner  dans  leur  parcours
d’ambassadeur.rice.s. 



• En soutien de la mission vie coopérative, faire le lien entre les ambassadeur.rice.s et
l’équipe Enercoop Bretagne : accompagner les ambassadeur.rice.s sur des événements
publics.

• Réfléchir à des sujets d’ateliers sur la sensibilisation aux économies d’énergie
• Animer les réunions avec les ambassadeur.rice.s
• Alimenter les ambassadeur.rice.s en contenu sur les économies d’énergies, actualités

intéressantes, etc. 

Le.la  volontaire  sera  rattaché.e  à  la  direction d’Enercoop  Bretagne.  Un  suivi  régulier  sera
proposé tout au long du service civique afin d’accompagner le.la volontaire dans ses missions.

Le profil
Il est attendu du.de la volontaire d'être autonome, d'aimer les rencontres et d'avoir une curiosité
pour les questions liées à l'engagement citoyen ainsi que pour le développement durable, la
transition  énergétique  social  et  solidaire.  Nécessaire  d’avoir  le  permis  B  pour  certains
déplacements (pas forcément besoin d’avoir un véhicule personnel).

En fonction de ses attentes et de ses envies, la.le volontaire pourra être force de proposition
pour affiner les contenus et objectifs de la mission. Le planning de présence sera défini en
fonction de ses contraintes et des projets et actions de la structure d'accueil.

Conditions
La.le  volontaire  aura  accès  à  un  bureau  permanent  dans  les  locaux  d’Enercoop Bretagne,
situés  à  Rennes.  Des  déplacements  pourront  être  prévus  sur  la  région,  en  lien  avec  les
salarié.e.s d’Enercoop Bretagne. Contrat de volontaire en service civique, tous les frais liés aux
déplacements seront intégralement pris en charge financièrement par Enercoop Bretagne.

Durée hebdomadaire de la mission 28h/semaine. Le planning de présence sera défini avec la.le
volontaire. L’indemnité est de 600,94 € (489,59 € de l'Etat, 111,35 € d’Enercoop Bretagne). Une
majoration de 111,45 € pourra être versée sur critères sociaux, tickets restaurant.

Date souhaitée de début de mission :   février
Durée de la mission : 8 mois

Pour postuler :

Candidatures (CV+ lettre de motivation) à envoyer par mail à M. Nicolas Debray à
l'adresse suivante : recrutement@bretagne.enercoop.fr

Les entretiens auront lieu dans les locaux d'Enercoop Bretagne
(Le Quadri, 47 avenue des Pays Bas 35 200 RENNES)

mailto:recrutement@bretagne.enercoop.fr

