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RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION 

 «CONSEILLER INFO ENERGIE » 
 
 

 

CONTEXTE  
L’ALEC42 est l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du département de la Loire. Elle a pour mission de 
développer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables sur le département et notamment d’assurer 
la mission d’Espace Info-Energie. 
L’agence recrute 1 conseiller(e) info-énergie qui aura en charge le conseil aux particuliers dans le cadre de 
la Mission « Espace Info Energie » ; point d’entrée de la plateforme de rénovation énergétique 
Rénov’actions42. 
 

MISSIONS 
 
Les principales missions rattachées à ce poste sont décrites ci-dessous : 
 

- Conseils aux particuliers sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables, dans le cadre 
de permanences téléphoniques et de rendez-vous dans les locaux de l’agence, ou de permanences 
décentralisées en divers lieux du département. 

o Apport d’informations techniques et financières 
o Optimisation des projets des demandeurs et aide à la hiérarchisation des actions 
o Coordination avec les autres organismes pouvant accompagner les particuliers dans leurs 

projets (ADIL42, Architectes Conseils, …) 
 

- Accompagnement spécifique des porteurs de projets de rénovation en maison individuelle 
dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique. 

 
- Actions d’animations en direction du grand public 

o Accompagnement aux changements de comportements pour les occupants de logements 
rénovés 

o Elaborer et assurer des animations dans les différents évènements grand public : Salons, 
conférences, visites de sites… 

o Actions pédagogiques auprès d’enseignants et étudiants 
o Rédiger des fiches ou des notes destinées à être diffusées (centre de ressource) 

 
- Participation aux tâches générales de l’agence 

 
 

COMPETENCES ET EXPERIENCES  
 
Les missions de l’Espace Information Energie nécessitent une bonne connaissance technique et des 
capacités relationnelles pour les actions de sensibilisation et de communication. 
L’image de l’Espace Info-Energie est fortement liée à ces activités. 

 
Connaissances théoriques :  
- Les problématiques énergétique et environnementale, changement climatique, qualité de l’air 
- Connaissance de base en thermique et énergétique du bâtiment (conception bioclimatique des 

bâtiments, principes constructifs, isolations et matériaux, systèmes et réseaux…) 
- Les principales réglementations liées à l’énergie dans le bâtiment 
- Les énergies renouvelables dans le bâtiment 
 
Savoir Faire 
- Maitrise d’œuvre bâtiment 
- Animation de réunions, conférences 
- Conduite d’entretiens individuels 
- Maitrise des techniques de vente (approche client) 
- Maitrise des outils de modélisation thermique et de bureautique classique 

http://www.alec42.org/
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Qualités requises 
 

- Capacité à écouter, communiquer et convaincre, esprit de synthèse 
- Capacité à vulgariser d’information 
- Capacité à trouver rapidement l’information 
- Aisance dans le relationnel, bonne expression orale 
- Qualité rédactionnelle, bonne orthographe 
- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 
- Dynamisme et motivation par rapport à la thématique énergie et environnement 

 
Disponibilité occasionnelle en soirée et week-end. 
 
Une expérience professionnelle, en particulier dans le domaine du bâtiment est obligatoire. 
 
 

TITRES OU DIPLOMES SOUHAITES  
Niveau Bac +2/3 (formation technique dans les domaines de la maitrise de l’énergie (construction / bâtiment). 
Permis B obligatoire 
 

CONTRAT 
CDI, Rémunération de 20 à 25 k€, selon diplômes et expérience  
Postes basés à Montbrison  

 
DELAI 
 Envoyer CV et lettre de motivation  avant le 15 mai 2016 à alec42@alec42.org  

http://www.alec42.org/
mailto:alec42@alec42.org

