Offre d’emploi en CDI - Temps plein
Chargé·e de communication et appui au plaidoyer
Date de publication : 01/07/2021

O

STRUCTURES PROPOSANT LES MISSIONS

Hespul est une association à but non-lucratif. Créée en 1991, elle a pour but et objet social le
développement de la sobriété, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Elle a été à
l'initiative du tout premier système photovoltaïque raccordé au réseau en France. Constituée d'une
équipe dynamique d’environ 30 personnes, l'association intervient sur de nombreux projets de R&D, elle
accompagne les porteurs de projet, elle capitalise et diffuse des connaissances dans le domaine de la
transition énergétique et écologique. Membre active de nombreux réseaux nationaux et internationaux,
l'association s'inscrit dans une culture collaborative et de partage.
Épices Énergie est une société (SAS), filiale d’Hespul et de la SCIC Enercoop, commercialisant un
service évolué d’aide à la gestion et à l’exploitation de parcs de production d’électricité renouvelable
(photovoltaïque, éolien, hydraulique). L’équipe est constituée d’une dizaine de personnes.

O

OBJECTIF DU POSTE

Au sein d’Hespul, le poste a pour vocation de mettre en lumière les travaux et actions de l’association.
La diversité des publics concernés, les enjeux politiques et la forte technicité des sujets traités impliquent
un engagement au plus près des projets tout en assurant la cohérence et la lisibilité de la communication
globale.
Pour Épices Énergie, le poste a pour objet de mettre en visibilité l’outil de gestion de parcs de production
d’énergies renouvelables ainsi que l’engagement sociétal de l’entreprise.

O

MISSIONS PRINCIPALES
Hespul
•

•

Communiquer sur les projets
◦

Concevoir et mettre en œuvre des campagnes de communication (newsletters, réseaux
sociaux, sites internet, Google Ad Grants) ;

◦

Gérer les relations presse ;

◦

Organiser des événements (en présentiel et en ligne).

Piloter et participer à des projets
◦

Assurer le suivi opérationnel et financier de projets ;

◦

Assurer l’animation du volet communication du programme européen PATH2LC ;

◦

Contribuer aux livrables des experts photovoltaïques et réseaux notamment dans le cadre du
Centre national de Ressources PhotoVoltaïque : synthèse et aide à la vulgarisation.
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•

•

Accompagner le plaidoyer
◦

Contribuer au développement de partenariats et d’alliances avec d’autres acteurs de
différentes natures afin de maximiser la diffusion et l’impact des actions de l’association ;

◦

Accompagner l’équipe dans l’élaboration et la mise en œuvre des actions de plaidoyer.

Prendre en charge la communication institutionnelle
◦

Piloter l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication ;

◦

Rédiger le rapport d’activité, organiser les assemblées générales et les séminaires ;

◦

Assurer le suivi des adhérents, des donateurs et des contacts de l’association.

Épices Énergie
•

O

Assurer la communication : réseaux sociaux, site web, supports de communication.

PROFIL RECHERCHÉ

Pour effectuer les missions attendues sur ce poste, un profil communication et/ou sciences politiques
est souhaité avec idéalement des connaissances et/ou de l’expérience sur les sujets liés à la transition
énergétique et/ou au plaidoyer politique :
•

Bac +4/5 en sciences politiques ou communication.

•

5 ans d’expérience professionnelle minimum.

•

Une première expérience réussie en gestion de projet : montage, suivi budgétaire, animation
d'équipe, reporting.

•

De bonnes capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale en français.

•

Une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit (niveau B2 minimum).

Connaissances et qualités utiles pour ce poste :
•

Rigueur et autonomie, tout en ayant un esprit d’équipe et une culture du travail en réseaux.

•

Fort intérêt pour la transition énergétique et écologique. Sensibilité pour l’économie sociale et
solidaire.

•

Bonne aptitude à la vulgarisation scientifique.

•

Pratique des outils et techniques de mobilisation digitale.

•

Maitrise d’un outil d’infographie non impérative mais bienvenue.

Environnement du poste :
•

Vous serez embauché·e par le groupement d’employeurs GEDERRA et serez mis·e à disposition
de l’association Hespul (80% du temps de travail) et de la société Épices Énergie (20% du temps
de travail).
GEDERRA est un outil de mutualisation de l'emploi pour les acteurs de l'ESS et de la transition
énergétique, composé de plusieurs structures adhérentes telles que l’ALTE69, l'ALEC de la
Métropole de Lyon, l'Institut négaWatt, l’association négaWatt...

•

Hespul et Épices Énergie ont un fonctionnement en mode « projets » : chaque personne est
chef·fe d’un ou plusieurs projets et travaille en horizontalité avec les collègues concerné·es.
2

•

Poste basé à Lyon (69), 14 place Jules Ferry, Lyon 6ème. Dans l’ancienne Gare des Brotteaux. À
10 minutes à pied de la Gare Part Dieu.

•

Contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein (35h/semaine).

•

Rémunération brute mensuelle à partir de 2200 € et plus selon profil et expérience.

•

Chèques déjeuner, prévoyance, mutuelle de groupe et indemnités kilométriques vélo.

•

Poste à pourvoir dès que possible.

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 août 2021 à recrutement@hespul.org
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