ENERGIRIS recherche un.e bénévole
Business Developer
Financement citoyen
Energiris participe à la transition énergétique en apportant du financement citoyen dédié à des
(porteurs de) projets principalement situés dans le domaine des énergies renouvelables ou de
l’efficacité énergétique. Au-delà de l’aspect financier, Energiris peut également apporter une plusvalue au niveau du développement et de la conception des projets.

Tâches
Energiris est à la recherche de bénévole(s) pour développer ses activités et ses projets. Concrètement,
cela concerne principalement les tâches suivantes :
-

Identification et exploration de lieux présentant du potentiel pour des projets ;
Prise de contact avec les personnes concernées ;
Préanalyse succincte de projets éventuels ;
Identification, mise en place et développement de partenariats, informels et/ou structurels,
avec d’autres acteurs ;
Elargir et consolider le réseau d’Energiris via du networking actif.

Profil
-

Connaissances (ou du moins un intérêt) des techniques ou technico-financières en énergies
renouvelables et/ou en efficacité énergétique ;
Aisance dans le networking ;
Connaissances (ou du moins un intérêt) du fonctionnement du secteur des énergies
renouvelables et/ou de l’efficacité énergétique et des acteurs de ces secteurs ;
Connaissance des missions et du fonctionnement d’Energiris (atout) ;
Disposer d’en moyenne 2 à 4 heures par semaine ; remarque : il s’agit d’une estimation
moyenne, avec des hauts et des bas.

Offre
-

Une manière pour s’engager bénévolement et soutenir Energiris dans son développement ;
Une manière d’apprendre de l’intérieur certains aspects de la gestion d’une coopérative ;
Des rencontres avec des personnes engagées et adhérent à des valeurs positives ;
Travail en collaboration et sous supervision de l’administrateur.trice en charge des projets.

Intéressé.e ?
-

Veuillez envoyer votre CV, ou une description de vos compétences et de votre parcours, ainsi
qu’une brève motivation (qui peut être écrite dans le mail accompagnant) à l’adresse
coop@energiris.coop, idéalement avant le dimanche 24 mai.
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