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ENERGIRIS recherche un.e bénévole 

Social media officer 

Communication 

Energiris communique vers ses différents publics cibles à travers une communication multi-support, 

dont le site web et les newsletters sont actuellement les principaux vecteurs, à côté de 

brochures/flyers et de communiqués de presse ad hoc. 

Tâches 

Energiris est à la recherche d’un.e bénévole assurant le développement et l’animation des réseaux 

sociaux, prioritairement LinkedIn et Facebook, et ensuite tout autre réseau social identifié comme 

pertinent. Concrètement, cela concerne principalement les tâches suivantes : 

- Activation de la présence d’Energiris sur les réseaux sociaux et mise à jour régulière des profils ; 

- Animation des pages Energiris via des post réguliers sur ses propres activités ou sur toute 

information externe liée à son domaine d’intérêt ou set de valeurs ; 

- Assurer une présence dynamique et réactive en répondant aux questions/réactions aux 

propres posts et en commentant des posts pertinents d’autres personnes ou sociétés ; 

- Création et fidélisation, à travers les actions précédentes ou toute autre action utile, d’une 

communauté de « followers » ou « friends » en augmentation constante. 

Profil 

- Bon communicateur ; 

- Aisance avec les réseaux sociaux concernés ; 

- Intérêt pour l’actualité concernant le monde coopératif, le financement alternatif/citoyen et 

les énergies renouvelables ; 

- Connaissance des missions et du fonctionnement d’Energiris (atout) ; 

- Disposer d’en moyenne 15’ par jour ouvrable ; remarque : il s’agit d’une estimation moyenne, 

avec des hauts et des bas, sans qu’il soit impératif d’être disponible chaque jour ouvrable. 

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 ; 

- Travail en collaboration et sous supervision de l’administrateur.trice en charge de la 

communication. 

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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