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ENERGIRIS recherche un.e bénévole 

Data analyst 

Gestion des coopérateurs 

La base de données de gestion des coopérateurs d’Energiris contient différentes informations liées à 

l’inscription et le suivi des coopérateurs. Ces informations servent à l’analyse et la production de 

statistiques et de rapports utiles. 

Tâches 

Energiris est à la recherche d’un.e bénévole « Data analyst ». Concrètement, cela concerne 

principalement les tâches suivantes : 

- Veiller à la qualité et la cohérence des données dans la base de données ; 

- Identification et mise en route d’éventuelles actions liées à cette qualité des données ; 

- Mettre à profit les données contenues dans la base de données pour produire toute analyse, 

statistique ou rapportage utile, tels que par exemple le suivi des inscriptions et du capital, la 

« fiche d’identité » de la coopérative, ou la création du fichier de dividende (si requis). 

Profil 

- Aisance avec des outils IT (pour information, l’environnement utilisé pour la gestion des 

coopérateurs est Odoo) ; 

- Maitrise avancée d’Excel ou tout autre outil équivalent ; 

- Esprit analytique ; 

- Rigueur et précision ; 

- Disposer d’en moyenne 2 à 4 heures par mois ; remarque : il s’agit d’une estimation moyenne, 

avec des hauts et des bas, dépendant des activités et de la période de l’année. 

Offre 

- Une manière concrète pour s’engager bénévolement et soutenir Energiris dans sa gestion ; 

- 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 ; 

- La personne travaillera en collaboration et sous supervision de l’administrateur.trice en charge 

de la gestion des coopérateurs ; 

- Lieu et horaires flexibles et au choix. 

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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