
 
 
 

L’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Rennes 
 

Recrute  
 

Un(e) coordinateur (trice) du réseau régional des conseillers-ères Espaces Info 
Energie et Plateforme Locales de la Rénovation de l’Habitat bretons 

 
CONTEXTE 

 
L'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) du Pays de Rennes (77 communes, 4 EPCI, plus de 
500 000 habitants) est une association dont les adhérents sont des collectivités locales et des 
entreprises engagées dans la transition énergétique et la diminution de leurs consommations 
d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. 
Depuis 20 ans, l'ALEC réalise des missions de conseil et d’accompagnement auprès des collectivités 
locales, des acteurs économiques et des particuliers dans les domaines de la maîtrise de l’énergie, du 
développement des énergies renouvelables, des politiques environnementales et de lutte contre le 
changement climatique.  
 
Depuis 2010, l’ALEC est chargée d’animer et de coordonner le réseau des Espaces Info Energie Breton 
en lien avec l’Ademe et la Région. Ce réseau s’est aujourd’hui largement étoffé et renforcé et s’élargit 
aujourd’hui en intégrant les conseillers-ères des plateformes locales de la rénovation de l’habitat, et 
compte plus d’une quarantaine de conseillers-ères. Le poste de coordination est donc renforcé en 2018 
afin d’animer ce nouveau réseau et de lui apporter une dimension plus technique.  
 
Missions :  

- Coordonner et animer les réunions du réseau (régionales, départementales, webinaires) : 
préparation, logistique, animation, compte-rendu, lien avec les différents acteurs… 

- Monter et animer des groupes de travail techniques et thématiques avec les conseillers-ères, 
l’Etat, l’Ademe et la Région 

- Monter et rechercher des interventions et formations pour le réseau : centralisation des 
besoins des conseillers, veille, rédaction de cahiers des charges pour la création de formations, 
contact avec les intervenants, visio d'interventions techniques lors des réunions régionales ou 
départementales … 

- Assurer une veille technique permanente 
- Suivre l’outil des réseaux énergie bretons (FAQ, forum, docs…) 
- Organiser des groupements d’achat 
- Suivre les statistiques des EIE et des PLRH 
- Monter et suivre en lien avec le groupe de travail une animation grand public régionale (type 

fête de l’énergie) 
- Gérer les échanges, sollicitations techniques, administratifs entre les conseillers-ères, les 

institutionnels, les différents acteurs de l’énergie qui seront amené à intervenir auprès du 
réseau 



- Organiser des réunions de pilotage Etat/Ademe/Région 
- Faire le lien avec les chargées de communication de l’ALEC sur la communication du réseau 

(gestion des réseaux sociaux, des outils de communication, gestion du numéro vert, du site 
internet…) 

 
Compétences / profil :  
Savoir :  

- Formation de préférence technique en rapport avec l’énergie et le bâtiment 
- Connaissance du contexte énergétique 
- Bonne connaissance du réseau et de son fonctionnement apprécié 
- Bonne connaissance des acteurs de l’énergie 
- Connaissance du milieu associatif et des collectivités (acteurs, budgets) 
- Première expérience indispensable 
- Connaissances du secteur de l’énergie dans le bâtiment, notamment sur la réglementation 

thermique, l'isolation, les systèmes de chauffage, de ventilation, d'éclairage… 
Savoir-faire :  

- Pédagogie, vulgarisation, sens de la communication 
- Bonnes capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale 
- Maîtrise des outils informatiques traditionnels (Word, Excel, PowerPoint…) 
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse 
- Bonnes capacités d’animation, connaissances de techniques d’animation de groupes 

Savoir-être :  
- Qualités relationnelles, écoute, autonomie, rigueur et capacité d’organisation, sens du travail 

en équipe 
 
Positionnement du poste :  
La personne recrutée sera placée sous l’autorité du Conseil d’administration et sous la responsabilité 
de la directrice et de la responsable du Pôle actions régionales.  
 
Conditions de travail :  

- Poste basé à Rennes, à l’ALEC du Pays de Rennes 
- Déplacements sur toute la Bretagne 
- Permis B indispensable 

 
Type de poste : 

- CDI 
- A pourvoir dès que possible 
- Horaire hebdomadaire 39h – régime de RTT 

 
Candidature : avec CV + lettre de motivation à adresser avant le 17 janvier 2018 à : 
 
Par courrier à : 
Agence Locale de l’Energie et du Climat du pays de Rennes 
Monsieur le Président 
104, Bd Georges Clémenceau 
35200 RENNES 
Ou par mail à : 
contact@alec-rennes.org 
 
Les candidats pré-séléctionnés seront reçus à RENNES le jeudi 25 janvier 2018.  
 
Contact : solenn.merien@alec-rennes.org 


