
 

 
L’Agence Locale de l’Energie Grand Paris Seine Ouest Energie 

recrute en CDI pour son pôle professionnels 
un / une 

Chargé(e) de mission efficacité énergétique 
et conseiller(e) info-énergie,  

Contexte 

Grand Paris Seine Ouest Energie est une Agence Locale de l’Energie (ALE) créée en 2008, par la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et l’Office Public de l’Habitat Seine 
Ouest Habitat (membres fondateurs), avec le soutien de l’ADEME et de la Région Ile de France. 
L’association regroupe les collectivités locales de son territoire (Etablissement Public Territorial GPSO 
et Villes) ainsi que différents acteurs locaux impliqués dans le domaine de l’énergie et/ou de l’habitat 
(bailleurs, associations de consommateurs, de professionnels du bâtiment, fournisseurs d’énergie, 
ARENE, SEM d’aménagement …). 

Elle a pour mission l’information, la sensibilisation, le conseil et l’accompagnement des maîtres 
d’ouvrage du territoire de Grand Paris Seine Ouest (habitants, collectivités, bailleurs sociaux et autres 
professionnels) dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables, de la qualité 
environnementale des bâtiments, et plus largement de la lutte contre le réchauffement climatique. 
Son territoire d’action couvre actuellement 8 villes des Hauts-de-Seine (92) : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray et Marnes-la-Coquette, 
regroupant environ 320 000 habitants. 
 
Le/la chargé(e) de mission efficacité énergétique intégrera l’équipe de l’ALE qui sera composée de 5 
personnes :  

- une directrice,  
- une chargée de mission administration et communication, 
- un conseiller info-énergie (EIE) / référent copropriétés 
- une conseillère info-énergie (EIE) / coordinatrice de l’Espace Info Energie 
- et le/la futur(e) chargé(e) de mission efficacité énergétique (pôle professionnels) et 

conseiller/conseillère info-énergie. 

Missions 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’ALE, le/la chargé(e) de mission assurera les missions 
suivantes: 
 
1/ Auprès des professionnels du territoire (pôle professionnels): environ 70% du poste 

- Accompagnement des maîtres d’ouvrages professionnels (collectivités et bailleurs sociaux) 
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables (ENR) et de la qualité 
environnementale des bâtiments, et plus généralement de la lutte contre le réchauffement 
climatique (35% du poste) 
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 Accompagnement technique d’opérations de construction, réhabilitation, rénovation 
sur les aspects performance énergétique et qualité environnementale du bâti : avis 
technique, aide à la rédaction de CDC, recherche de financement, aide au choix du 
MOE, suivi des études, formation des acteurs… 

 Réalisation ponctuelle d’expertises techniques simplifiées : bilans énergétiques 
simplifiés sur des bâtiments et préconisations d’amélioration, thermographies 
infrarouges, analyses des températures et des consommations d’énergie...  

 Accompagnement des projets ENR des collectivités et bailleurs sociaux du territoire : 
études d’opportunité, conseil méthodologique, aide à la recherche de partenaires et 
de financements… 

 Conseil et aide à la mise en place de stratégies énergie-climat sur le parc de 
bâtiments. 

 Aide à la définition et à la mise en place de politiques énergie-climat locales (PCAET, 
volet énergie de PLU…). 

- Animation et sensibilisation à destination des professionnels (20% du poste) 

 Animation du réseau de collectivités et de bailleurs sociaux de GPSO : organisation 
d’ateliers d’échanges et de visites de sites. 

 Organisation et animation d’événementiels à l’attention des professionnels (petits-
déjeuners pro, visites de sites exemplaires, etc.). 

 Coordination de l’offre de prestations aux entreprises concernant des actions de 
sobriété énergétique dans les bureaux : lien avec les entreprises, montage du projet 
en concertation avec le commanditaire, préparation et réalisation des interventions 
au sein de l’entreprise. 

 Portage de projets de sensibilisation en direction d’usagers (adultes) de bâtiments 
publics (agents des villes, des écoles, gardiens…). 

 Diffusion de l’information technique et communication grand-public: rédaction 
d’articles de fond, élaboration de fiches techniques, alimentation du site internet. 

- Etudes prospectives (10% du poste) 

 Rédaction et diffusion d’une note technique annuelle sur des enjeux énergie-climat à 
l’échelle de GPSO (cible : décideurs, services, pros du territoire). 

 Réflexion à mener sur la création et l’animation d’un « observatoire local des 
énergies renouvelables », interne à l’ALE. 

 
2/ Auprès des particuliers du territoire (pôle particuliers) : 30% du poste 

- Conseil info-énergie auprès du grand public (25% du poste) 

 Répondre aux demandes d’information des particuliers sur la maîtrise de l’énergie, 
l’écoconstruction et les énergies renouvelables (rendez-vous, téléphone ou mail), 

 Assurer les permanences locales dans les différentes villes du territoire ; assurer des 
permanences lors d’événementiels locaux, voire nationaux (salons, forums…), en 
collaboration avec le responsable de pôle, 

 Veille technique et réglementaire, collaboration technique avec les autres conseillers 
info-énergie. 

 Diffusion de l’information technique et communication grand public: rédaction 
d’articles de fond, élaboration de fiches techniques, participation à la vie du site 
internet. 

- Evénementiels (5% du poste) 

 Participation coordonnée avec l’ensemble de l’équipe aux animations grand public 
proposées par l’ALE et aux manifestations locales des collectivités nécessitant la 
présence de l’Agence : visites de sites, balades thermographiques, animation 
d’expositions, tenue de stands… 
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Compétences et qualités recherchées 

- Solides connaissances techniques dans le domaine de la thermique, de l’énergie, et du 
bâtiment et forte sensibilité aux problématiques de la maîtrise de l’énergie, 

- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative, force de propositions, esprit 
d’équipe 

- Goût marqué pour le relationnel et sens de la pédagogie ; intérêt pour l’animation de 
réseaux et la sensibilisation des acteurs,  

- Très bonne expression écrite, capacité de synthèse et d’argumentation, 
- Connaissance des acteurs du milieu souhaitable (collectivités territoriales, bailleurs sociaux, 

entreprises tertiaires, fournisseurs d’énergie, professionnels du bâtiment …), 
- La connaissance du métier de conseiller info énergie sera appréciée. 

Profil souhaité 

- Niveau bac +3 à bac +5 en thermique, bâtiment, maîtrise de l’énergie, etc. 
- Une première expérience professionnelle, en particulier dans l’accompagnement de projets 

bâtiment, est indispensable. 

Lieu de travail 

Le poste est basé à Meudon (92), dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie. 
Le territoire d’action est celui de Grand Paris Seine Ouest. 
Il pourra être demandé au titulaire de se déplacer ponctuellement dans la Région Ile-de-France, en 
France ou en Europe pour participer à des réunions de travail, des séminaires, etc. 

Date d’embauche 

Au plus tôt, à partir du 15 janvier 2017. 

Type de contrat 

CDI, 39h par semaine avec RTT, disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends de manière 
occasionnelle. 
Salaire : 24 000€ à 27 000€ bruts annuels selon qualifications et expérience. 

Modalités de candidature 

Faire acte de candidature par mail  avec lettre de motivation et CV en pièces-jointes, avant le 19 
décembre 2017 auprès de Madame la Vice-Présidente de l’Agence Locale de l’Energie - GPSO 
Energie à l’adresse suivante : contact@gpso-energie.fr   
 

Madame la Vice-Présidente  
Agence Locale de l’Energie GPSO Energie  
2 rue de Paris 
92190 Meudon 

 

mailto:contact@gpso-energie.fr

