
 

 

 

 

 

 

 

Un(e) chargé(e) de mission Accompagnement des copropriétés – CDD 

 

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) du territoire d’Angers Loire Métropole est une 
association loi 1901 créée en avril 2013 par la Communauté urbaine d’Angers Loire Métropole 
(270 000 habitants) dans le cadre de son Plan Climat Énergie Territorial et de son programme 
d’amélioration des logements anciens privés. 

En portant la plateforme de la rénovation énergétique, soutenue par l’ADEME et la Région Pays de 
la Loire, l’ALEC est une porte d’entrée unique sur le territoire pour le grand public. 

L’Agence s’inscrit dans un réseau national de 38 Agences locales fédérées par le réseau Flame. 

Les principales missions de l’ALEC d’Angers Loire Métropole sont : 

 L’accompagnement des particuliers 

 L’accompagnement des copropriétés 

 Le pilotage et l’animation de DORéMI  

Le poste proposé nécessite une très bonne connaissance du domaine énergétique et de la 
copropriété afin d’être un interlocuteur valable et reconnu. 

Au sein d’une équipe de 5 salariés, le ou la chargé(e) de mission Accompagnement des copropriétés 
sera placé(e) sous l’autorité de la directrice. 

Missions générales 

 Veille technique, réglementaire et financière régulière sur les problématiques liées à la 
Transition Energétique concernant les différents publics cibles auxquels s’adresse l’Agence 

 Suivi, évaluation et communication sur les actions engagées 

 Participation à la communication interne et externe (réseaux sociaux, newsletter, …) 

 Représentation ponctuelle de l’Agence 

Actions de sensibilisation et de mobilisation 

 Contribuer au développement de la stratégie « Copropriétés » de l’Agence 

 Organiser et animer les Apéros copro (rencontres des acteurs sur différents sujets) 

 Organiser des visites de chantiers ou d’opérations exemplaires 

 Co-organiser un évènement à taille départemental sur l’amélioration thermique en 

copropriété (Colloque) 

 Thermo copro (prises de vues thermiques avec conseils) 

Conseils et accompagnement de projet 

 Rendez-vous individuels, permanences téléphonique dédiées aux copropriétés, animation 
de réunions, interventions lors d’Assemblées générales 

 Animation du réseau d’acteurs publics et privés autour de la copropriété 

 Veille technique et réglementaire sur la copropriété et la rénovation énergétique 

 Mise en place d’outils complémentaires nécessaires à la mission 

 Actualisation des tableaux de bord de suivi des contacts et des projets 

 Référent de l’Agence sur l’accompagnement des copropriétés 
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Vie associative et réseaux 

 Participation aux activités générales de l’Agence, réunions d’équipe 

 Intégration au groupe de travail copropriété de la fédération FLAME  

 Participation aux échanges de réseau au niveau départemental et régional 

 Participation aux événements organisés par l’ALEC 

Profil recherché 

Expérience de 1 à 3 ans dans un poste similaire, gestion de projets 
Connaissances du fonctionnement des copropriétés, de la rénovation de l’habitat et des dispositifs 
d’aides financières 
Besoin d’être opérationnel rapidement 
BAC + 3 minimum (bâtiment, thermique, énergétique, environnement) 
Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine énergétique et du bâtiment 
Bonne connaissance des acteurs énergétiques 
Bonne maîtrise des outils micro-informatiques standards. 

Qualités attendues 

Grande aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, capacité à écouter et à 
convaincre, pédagogie 
Très bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 
Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions  
Capacité à concilier autonomie et travail en équipe  
Capacité d'élaboration et de suivi de projets 
Sens des responsabilités  
Motivation, dynamisme 

Conditions de recrutement 

Type de contrat : CDD de 6 mois avec possibilité de CDI 
Temps de travail : temps complet 35 h 
Lieu : poste basé à Angers dans les locaux de l’ALEC et déplacements sur le territoire 
Déplacements possibles sur la Région ou au national (réunions, formations, …) 
Disponibilité occasionnelle soir et week-end 
Permis B indispensable 
Date d’embauche : poste à pourvoir dès que possible, idéalement mi-octobre / début novembre 
Titres restaurants + 50% mutuelle 

Candidature 

Lettre de motivation et CV précisant les prétentions salariales à l’attention de Mme Julie GRELET, 
directrice de l’ALEC 
Par mail : grelet.julie@alec49.fr 
Par courrier :  ALEC Angers Loire Métropole 

8 place Freppel 
49100 - Angers 

 
Date limite de dépôt des candidatures : le 28 septembre 2017 
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