
 
 

 

La coopérative régionale de Bourgogne-Franche-Comté 
« JURASCIC – Énergies Renouvelables Citoyennes »,  

en plein développement, recrute  
 

Chargé(e) d’accompagnement territorial 
 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Créée en septembre 2016, JURASCIC est une coopérative (SCIC SA) qui investit dans les énergies 
renouvelables par le biais de l’investissement citoyen. La coopérative est née dans le Jura autour du 
projet éolien de Chamole (39) mais JURASCIC a vocation à intervenir sur toute la Bourgogne-Franche-
Comté. Le siège social est à Lons Le Saunier (39). 

Les associés sont essentiellement des particuliers (> 600 pour l’instant), des associations, entreprises ainsi 
que des collectivités territoriales, en particulier la Région Bourgogne- Franche-Comté.  

Finalités et valeurs 

JURASCIC, vise à développer des projets d’énergies renouvelables dans lesquels les citoyens s’impliquent 
et à accompagner des collectivités désireuses d’associer les citoyens dans la transition énergétique. 

Dans le domaine des énergies renouvelables, la coopérative est un apporteur de solutions : 

- Aux communes qui souvent souhaitent un investissement citoyen et une implication territoriale mais 
ne savent pas toujours comment s’y prendre. 

- Aux développeurs publics et privés qui savent que leurs projets nécessiteront toujours davantage une 
participation citoyenne et recherchent le moyen d’y parvenir. 

- Aux citoyens qui souhaitent donner du sens à leur épargne vers des projets qui correspondent à leurs 
valeurs mais ne savent pas où s’adresser. 

 

Nos réalisations et nos perspectives 

- Une éolienne (parmi un parc de 6) à Chamole (39), en co-actionnariat 
- Une centrale photovoltaïque en fonctionnement située à Courlans (39) 
- Un portefeuille existant et à compléter de projets photovoltaïques en toiture et au sol 
- Le co-développement et l’acquisition de plusieurs projets éoliens. 
- L’accompagnement territorial au communes impliquées dans des projets. 

 

Ces perspectives nous conduisent à renforcer notre équipe à très court terme avec des collaborateurs 
partageant notre projet et désireux d’apporter leur contribution enthousiaste à sa réussite. 

 

 
 
 
 
  



 
 

PROFIL DE POSTE RECHERCHE 
 
Finalité du poste : 
 

Le(a) chargé(e) de mission devra accompagner les territoires, les élus et ses habitants dans la 
compréhension, mobilisation et implication au sein des projets EnR portés par la coopérative et ses 
partenaires. 
Il (elle) aura à charge la mise en œuvre et le suivi de la communication de Jurascic à partir du plan de 
communication déjà défini. 
 

Redevabilités :  

- Réaliser avec les chargés de projet EnR des analyses sociétales et des états des lieux de territoire en 
vue de projets co-construits avec les habitants. 

- Organiser l’implication citoyenne dans les projets et prestations portés par Jurascic : 
o Repérer et mobiliser les personnes ressources autour de chaque projet. 
o Animer les rencontres avec les citoyens, les élus et autres acteurs. 
o Prendre en charge l’implication citoyenne sur les territoires. 
o Faciliter la co-construction des projets avec les citoyens. 
o Animer et accompagner la création de nouveaux CIERC (club d’investissement dans les 

énergies renouvelables citoyennes). 
- Mettre en œuvre le projet de communication de Jurascic. 
- Effectuer une veille sur les dynamiques de territoire (élus, citoyens) pour favoriser l’émergence de 

projets ENR citoyens. 
- Venir en appui aux mission et projets de la coopérative dans le développement de partenariats. 
 

Compétences et qualités recherchées : 

- Capacité à l’expression orale et à la prise de parole en public devant des publics variés. 

- Goût des contacts avec des acteurs de terrain 

- Autonomie et aptitude à travailler en équipe et en réseau. 

- Connaissances techniques et règlementaires associée aux EnR. 

 
Environnement de travail : 
- Poste CDI 
- Sous la responsabilité de la Cheffe de projet et de la Direction générale 
- Personnes ressources au sein du Conseil d’administration dans tous les domaines du poste.  
- Poste basé en Bourgogne Franche Comté. 
- Charte télétravail appliquée au sein de l’entreprise. 
- Déplacements sur la Bourgogne-Franche-Comté. 
- Salaire : à négocier.  
- Avantages :  accompagnement à l’accueil sur le poste, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance.  
 
Profil : 
- Vous disposez d’une formation Bac + 4 et/ou d’une expérience équivalente dans les EnR. 
- Vous justifiez d’une expérience d’au moins 1 an dans l’animation dans le domaine des EnR. 
- Permis B exigé. 

 
Renseignements recrutement : 
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à Madame la Directrice Générale : 
ngoemare@jurascic.comau plus tard le 17 août 2020. Les entretiens auront lieu le 24 Août 2020. 
Date de prise de poste souhaitée : 1er Octobre 2020. 
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