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Préambule 

 
Créée en 2005, Solaire en Nord est une association qui promeut le développement de l’énergie solaire                

photovoltaïque et l’implication citoyenne dans la transition énergétique à travers la réalisation de toitures solaires               
photovoltaïques citoyennes collectives ou individuelles en Hauts-de-France.  

Les buts de l’association sont : Statuts Solaire en Nord 2020 

- d'informer, d'aider et d'agir pour le développement de l’utilisation de l’énergie à partir du soleil principalement dans la                   
Région des Hauts-de-France  

- promouvoir la sobriété et l’efficacité énergétique dans une démarche éducative.  

- participer à la création de liens sociaux de proximité avec pour objectifs de contribuer à la transition énergétique et à                     
la protection de l’environnement 

En 2011; l’association Solaire en Nord créait l’association Solis. Cette association était dédiée spécifiquement              
au montage de projets collectifs photovoltaïques citoyens en partenariats avec les collectivités . 1

En 2013, l’association créait la première coopérative citoyenne de production locale d’électricité, Solis             
Métropole, pour mettre en œuvre ses projets de toitures solaires photovoltaïques citoyennes sur la métropole de Lille. 

Nous mobilisons, conseillons, accompagnons et formons des porteurs de projet (citoyen.nes, collectivités,            
entreprises, associations...) et développons des projets collectifs “clés en mains” au service des territoires et des                
sociétés locales et coopératives de production d’énergies renouvelables. 

Solaire en Nord est membre de l’APES, la MRES et de réseaux nationaux comme le GPPEP et Energie                  
Partagée. Ce dernier impulse et accompagne des projets d’énergie renouvelable portés et maîtrisés par les acteurs                
de territoire. 

La loi sur la transition énergétique (juillet 2015) et la COP 21 marquent des volontés politiques nationales et                  
internationales d’engager un processus vertueux de transformation de nos modes de production et de consommation.               
Elle incite et autorise désormais les collectivités à développer les énergies renouvelables avec les habitants en                
participant au capital de société de production. Notre ambition est de contribuer, à notre niveau, à la mise en place                    
d’un nouveau modèle énergétique au service des territoires : un modèle juste, soutenable, organisé dans le cadre                 
d’une gouvernance partagée et démocratique, avec une énergie locale, renouvelable et accessible à tous et à toutes. 

A ce jour, Solaire en Nord est une association composée d’environ 180 adhérents, un conseil d'administration                
de 12 personnes et 2 salariés. Ce recrutement vient en remplacement de l’un des postes. 

Nous recherchons une personne autonome, motivée par le développement des énergies renouvelables,            
l’implication citoyenne dans la transition énergétique et la contribution à un projet collectif et associatif dans la région                  
Hauts de France. 

 

 

 

 

 

 

1 Depuis le 1er janvier 2021, l’association Solaire en Nord a fait évoluer ses statuts pour reprendre l’intégralité des missions de l’association Solis.                       
Solaire en Nord devient l’interlocuteur unique en région sur le thème de l’énergie solaire 
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Demandeur : Monsieur le Président de l’Association SOLAIRE EN NORD 
Opérations  : Développement de projets solaires citoyens sur les Hauts de France 
Etablissement : Association Solaire en Nord – 232 rue de la Carnoy – 59130 LAMBERSART 

http://www.solaire-en-nord.fr/com/Solaire-en-Nord-statuts-2020.pdf
http://www.solaire-en-nord.fr/
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Missions : 

➢  Accompagnement de porteurs de projets citoyens d’énergies renouvelables (collectifs de citoyens, 
acteurs publics ou privés, projets individuels) dans la phase de développement de leurs projets :  
- Animation des collectifs 
- Appui technique, économique et financier, juridique et en communication (création d’une société,             

modèle économique, cahier de consultation des entreprises, stratégie de communication et de            
levée de fonds, gouvernance partagée…)  

- Aide à la montée en compétences sur les aspects techniques, économiques, financiers,  juridiques 
et en communication 

➢ Développement de projets citoyens d’énergies renouvelables en partenariat avec des coopératives            
locales de production existantes : 

- Repérage de site, rédaction des rapports de pré-étude de faisabilité technique et économique des              
projets de centrales photovoltaïques sur les bâtiments publics ou privés. 

- Rédiger les documents administratifs nécessaires à la construction, au raccordement et à            
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque (Déclaration de travaux, raccordement, convention…) 

- Rédiger les dossiers de consultations des entreprises, aide au choix du poseur et suivi de chantier 
 
➢ Sensibilisation et communication sur l’énergie solaire et l’investissement citoyen :  

- Élaboration de contenus et supports pédagogiques et de communications 
- Animations (stand, visites de site, ateliers et groupes de travail) 
- Mise à jour du site internet de l’association et réseaux sociaux  
- Intervention dans des conférences et débats  
 

➢ Participation à la vie associative  
- Préparation, assistance et participation aux instances de l’association (CA, bureau, AG, groupes de 
travail) 
- Recherche de financements 
- Assistance à la communication vers les adhérents et partenaires  

 
 

Profil recherché : Ingénieur ou technicien, reconnu pour ses compétences en développement de projets 
dans le domaine des énergies renouvelables en particuliers le solaire photovoltaïque.  
 
Compétences souhaitées :  

- Connaissance de la méthodologie de montage d'un projet citoyen (formation possible) 
- Connaissances techniques, juridiques, économiques et financiers des énergies renouvelables  
- Capacité à fédérer ou mobiliser des acteurs et des partenaires  
- Connaissances du fonctionnement associatif, des collectivités et du fonctionnement en réseau 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautique, sites internet et réseaux sociaux  
- Communication : capacité à créer et mettre à jour des outils de communication 
- Bonne expression orale, écrite 
- Être pédagogue et à l’aise dans la prise de parole face à divers publics (élus, techniciens, citoyens...) 
- Être autonome et savoir prendre des initiatives 

Des compétences techniques en électricité ou dans un poste équivalent sont des atouts supplémentaires. 
 
Disposer du permis de conduire et d’un véhicule personnel.  
 

Responsable : Conseil d'Administration représenté par un membre du bureau de l’association 

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation en PDF) par mail à  president@solaire-en-nord.fr  
Date limite d’envoi des candidatures 15 février 2021 

http://www.solaire-en-nord.fr/
mailto:president@solaire-en-nord.fr
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Rémunération brute mensuelle de 2060 € (coefficient 400 en référence à la position 3.1 de la convention 
collective SYNTEC) 
Les frais de déplacements sont indemnisés. 

Lieu de travail : Lambersart. Possibilité de télétravailler 
Temps de travail :  Plein temps 
Travail ponctuellement en soirée et week-end  

Date prévue de démarrage de la mission : avril 2021  
Durée du contrat :                   9 mois  
Nature du contrat :                  CDD 

http://www.solaire-en-nord.fr/

