
 

 

 Dorémi SAS solidaire est une « start-up » de l’économie sociale et solidaire, filiale de l’Institut négaWatt (incubateur 
de projets pour la transition énergétique). 
Nous avons développé le dispositif Dorémi pour relever un défi : rendre largement accessible la rénovation complète 
(en une seule fois) et performante des maisons, notamment pour les ménages en précarité énergétique. 
Dorémi a ouvert son capital à des partenaires (fonds solidaires et sociaux de Schneider Electric, France Active et 
MAIF), ainsi qu’à 500 citoyens début 2019, pour renforcer sa dynamique. 
Le programme Facilaréno permet depuis début 2019 un changement d’échelle avec le déploiement du dispositif sur 
50 territoires au niveau national pour disposer d'au moins 250 groupements d’artisans opérationnels d’ici fin 2021, ce 
qui nous amène à déployer des agences régionales. 
Dorémi passe ainsi d’une phase de preuve de concept à une phase de déploiement qui représente une évolution 
importante de ses activités et de son modèle économique, basé sur des services aux artisans, aux ménages et aux 
collectivités. Ce contexte de fort développement conduit également à renforcer très significativement l’équipe. 
Notre objectif est d’atteindre le plus rapidement un rythme de 1000 rénovations complètes et performantes par an. 
 

Dans le cadre d’un remplacement vous rejoindrez le pôle support composé de 8 autres personnes : 2 chargées de 
gestion administrative, 1 responsable comptable, 1 responsable juridique, 1 responsable RH, 1 chargé de projets 
informatiques, et 2 administrateurs système informatiques. La majorité des personnes de cette équipe est mutualisée 
avec les autres structures du groupe négaWatt (association négaWatt, et Institut négaWatt). L’équipe est organisée 
en mode transversale, sans liens hiérarchique. Le poste sera à pourvoir dès la fin du confinement J 
 

Missions 
Coordination pôle support : 

- Soutenir les équipes en place 
- Faire l’interface avec les autres services de la structure 
- Être responsable de la bonne gestion administrative de l’entreprise (suivi des contrats, des conventions et 

des subventions, des procédures de facturation et d'engagement de dépenses, etc.) 
 

Suivi budgétaire : 
- Animation de la construction du budget annuel et des révisions (2 à 3 par an) 
- Suivi  du réalisé sur une base trimestrielle 
- Animation de la collecte des indicateurs mis en place 
- Préparation des éléments de reporting financier pour le comité stratégique 

 

Supervision du travail comptable en étroite collaboration avec la responsable comptable. 
Relations avec les tiers : commissaire aux comptes, banque, conseils divers 

Profil attendu 

De formation supérieure en finances ou administration d’entreprises, vous justifiez d'une expérience significative et 
réussie dans des fonctions similaires. Compétences : administration d’entreprise, gestion, finance, management de 
projets, droit. Qualités attendues : rigoureux, excellent relationnel, une forte capacité de négociation, méthodique, 
autonome, capacité à travailler en mode agile. 

Coordinateur pôle support et budget H/F 

prise de poste dès que possible 
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Culture d’entreprise 

Les structures du « groupe négaWatt» (Association négaWatt, Institut négaWatt et Dorémi SAS solidaire) comptent 
actuellement 50 salariés, organisées selon un mode de gouvernance partagée inspiré d’holacratie (fondé sur 
l’intelligence collective, l’autonomie et la responsabilité partagée). Au-delà des compétences, nous recherchons des 
personnes motivées pour accompagner les changements que la transition énergétique et écologique implique, 
partageant les valeurs d’une équipe engagée dans un projet collectif porteur de sens. Les postes sont évolutifs au gré 
des besoins de l’organisation et des élans individuels. 

Cadre de travail 
Le poste est localisé à Valence TGV. CDI cadre forfait jours (215 jours/an), possibilité de télétravail 1 jour/semaine 
dans un second temps. Prise en charge de la mutuelle individuelle à 95%, possibilité mutuelle famille. Prise en charge 
à 100% des frais de transport en commun régionaux (selon conditions). Dans une dynamique de qualité de vie au 
travail, nous prévoyons pour vous un accueil et un parcours d’intégration avec l’ensemble de l’équipe en place. 
Salaire selon profil et expérience. 

Processus de recrutement :  
CV et lettre de motivation à envoyer au format CV_Prenom_Nom et LM_Prenom_Nom à   
recrutement@renovation-doremi.com avant le 20/04/2020. 
Objet du mail : recrutement Dorémi / coordinateur support  

 

 

 

 

 

 


