
 

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat MVE  

recrute  

un(e) Conseiller Info -> Energie 

CDD 12 mois 

 

 
MVE, l’Agence Locale de l'Energie et du Climat de l’Est parisien, a été créée en 1999 par les villes de 
Montreuil et de Vincennes, avec le soutien de la Commission Européenne dans  le cadre du 
programme européen SAVE II, Intelligent Energy. Aujourd’hui, l’Agence couvre un ensemble 
territorial de près de 800 000 habitants.  Les villes de Bagnolet, Bondy, Fontenay-sous-Bois, Joinville-
le-Pont, Montreuil, le Pré-Saint-Gervais, Rosny-sous-Bois et Vincennes en sont adhérentes et 
administratrices. Dans ce cadre d’autres collectivités sont appelées à rejoindre MVE.  
 
MVE a pour mission l’information, la sensibilisation,  le conseil et l’accompagnement des habitants 
ainsi que des collectivités territoriales dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, des énergies 
renouvelables et plus largement sur les problématiques énergétiques et environnementales.  
 
MVE est membre des réseaux FLAME, CLER, Energy-Cities, RAPPEL et Vivacités Ile-de-France 
L’Agence est actuellement composée de 10 salariés.  
 

 Contexte du Poste  

Depuis 2002, MVE est missionnée par l’ADEME pour animer un Espace Info -> Energie (EIE), service 
d’information et de conseils gratuits, neutres et indépendants, et dédié aux particuliers pour toute 
question liée à la maitrise de l’énergie et aux énergies renouvelables. Ses activités se déclinent en 
différentes actions, en fonction des publics cibles et des spécificités du territoire de MVE. 
Depuis septembre 2013, ce dispositif a été renforcé avec la mise en œuvre du Plan de rénovation 
énergétique de l’habitat (PREH) et le lancement de la campagne « j’éco-rénove, j’économise » et la 
mise en réseau des Points Rénovation Info- Service. 
Dans ce cadre, MVE renforce son équipe et recrute un  (e) Conseiller(ère) Info ->Energie. 

 
 Description du poste 

Dans le cadre des missions et objectifs de l’Agence MVE, sous l'autorité de la direction et au sein 

d’une équipe de 11 personnes, le (la) Conseiller (ère) Info -> Energie participera et veillera à la 

bonne mise en œuvre des projets. 

  

http://renovation-info-service.gouv.fr/
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Ses missions concernent principalement le conseil énergie, la sensibilisation et l’information auprès 

des particuliers, des copropriétés et des ménages en situation de précarité énergétique :  

- Assurer le service d’informations et de conseils techniques, environnementaux et financiers 
par téléphone, en rendez-vous, en permanence, par mail  

- Organiser les permanences Info-Energie dans les villes adhérentes et partenaires de l’Agence 
- Mettre en place et promouvoir une communication efficace de ses permanences 
- Concevoir et mener différentes actions d’animation et promotion du service (conférences, 

expositions, visites de site) 
- Participer aux réunions et actions du réseau des Espaces Info-Energie d’Île-de-France 
- Assurer une veille technique et juridique sur la maîtrise de l’énergie et la 

construction/rénovation énergétique et plus largement sur les thématiques du 
développement durable 

 

 Lieu et conditions de travail 

- Le poste est basé à Montreuil (Seine Saint-Denis), dans les locaux de MVE 
- Organisation du travail du lundi au vendredi 
- Disponibilité en soirée et le week-end, en fonction des nécessités liées à l’organisation des 

permanences et de l’activité de l’Agence 

 
 Type de poste et conditions de recrutement 

- Contrat à durée déterminée à pourvoir au plus vite 
- Poste Conseiller Info Energie Junior 
- Rémunération selon expérience 

 

 Profil recherché 

- Diplôme issu d’une formation technique de niveau minimum BAC+3 dans le domaine de la 
thermique du bâtiment, de l’écoconstruction   

- Fort intérêt pour les enjeux et problématiques énergétiques  et sociales 
- Forte appétence pour l’animation 
- Maîtrise des outils bureautiques  
- Connaissance du logiciel Dialogie serait un plus 
- Première expérience souhaitable dans les domaines de compétence liés aux missions 

exercées 
 

 Qualités requises  

- Sens de l’écoute, pédagogie, goût pour le contact avec le public et le conseil individualisé 
- Capacité d’organisation et d’animation d’évènements et d’actions de sensibilisation 

 

 Candidature 

Lettre de motivation et CV à adresser à Madame la Présidente Claire COMPAIN   par courriel à 

adorazio@agence-mve.org ou  par courrier à Mme d’ORAZIO, MVE, Agence Locale de 

l’Energie et du Climat de l’Est parisien, 12 Bd Rouget de Lisle 93100 Montreuil, avant le 1 er 

décembre 2014 

mailto:adorazio@agence-mve.org

