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L’Agence Locale de l’Energie GPSO Energie recrute en CDD de 5 mois 
(remplacement de congé maternité) 

 

un conseiller info énergie / 
chargé de mission « pôle particuliers »  

(H/F) 
 
 
Contexte 
L’Agence Locale de l’Energie Grand Paris Seine Ouest Energie a été créée en mars 2008 sous l’impulsion de la 
Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest, et avec le soutien de la Région Ile de France, de 
l’ADEME et de l’Union Européenne. L’Office Public de l’Habitat Seine Ouest Habitat fait partie des membres 
fondateurs de cette association loi 1901, qui regroupe les collectivités locales (Communauté d'agglomération 
et Villes de son territoire) ainsi que différents acteurs locaux impliqués dans le domaine de l’énergie et/ou de 
l’habitat (ARENE, bailleurs, SEM d’aménagement, associations de consommateurs, de professionnels du 
bâtiment, fournisseurs d’énergie, …). 
GPSO Energie intervient sur le territoire de la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest, issue de 
la fusion des Communautés d'Agglomération Arc de Seine et Val de Seine au 1er janvier 2010. Grand Paris Seine 
Ouest couvre 8 communes : Boulogne Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, 
Sèvres, Vanves et Ville d’Avray, soit plus de 310 000 habitants. 
Les missions de l’Agence Locale de l’Energie sont l’information, la sensibilisation, le conseil et 
l’accompagnement des administrations, bailleurs, et autres acteurs locaux sur les questions d’économies 
d’énergie, d’efficacité énergétique, d’éco-construction et de promotion des énergies renouvelables.  
Les particuliers (locataires, propriétaires, copropriétés) sont renseignés grâce à son Espace Info Energie, 
membre du réseau national Rénovation info service. 
 
L’équipe est composée de 5 personnes : une directrice, une chargée de mission en charge de l’administration 
et de la communication, un chargé de mission « Pôle Professionnels », une chargée de mission / conseillère 
énergie au sein de l’Espace Info Energie et un chargé de mission responsable de l’Espace Info Energie. 
 
 
Description du poste : 
Le chargé de mission sera placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice, et travaillera - sur les missions 
Info>Energie - sous la responsabilité technique du Coordinateur de l’EIE. 
Il animera l’Espace Info>Energie de l’Agence en binôme avec le coordinateur de l’EIE, et développera ses 
activités dans le domaine de l’animation et de la sensibilisation. 
 
 
Missions 

- Information / animation : 
o Répondre aux demandes d’information des particuliers sur la maitrise de l’énergie, l’éco-

construction et les énergies renouvelables (rendez-vous, téléphone ou mail), 
o 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, 

o Concevoir et conduire, en lien avec l’équipe de l’agence, des animations d’information / 
sensibilisation à destination du grand public : visites de sites, conférences, nuit de la 
thermographie, …  
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o Concevoir et animer des sessions de formation/sensibilisation à la maitrise de l’énergie en 
direction de publics spécifiques (personnels municipaux, usagers de bâtiments publics, 
entreprises, personnel enseignant). Référent animation de la campagne Display, 

 
- Projets : 

o Conduire en lien avec l’équipe de l’ALE et en partenariat avec les acteurs locaux, des projets 
liés à la maitrise de l’énergie, notamment au sein des communes, de l’office public de 
l’habitat et de la Communauté d'agglomération, 
 

- Général : 
o Veille technique et documentaire, 
o Contribution à la communication (implémentation du site web, participation à la rédaction de 

divers documents de communication, et à la réalisation d’outils de sensibilisation – 
expositions, etc.). 

 
 
Compétences recherchées et expériences 
Connaissances 
- Excellente connaissance des problématiques liées à l’énergie et des acteurs de ce domaine, 
- Bonne connaissance dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables.  
 
Compétences 
- Forte aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, sens de l’écoute, pédagogie, 
- Goût pour l’animation en direction du grand public, 
- Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions, 
- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe, 
- Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale. 
 
Profil souhaité 
 
- Formation technique en rapport avec l’énergie ou le bâtiment / spécialisation en thermique/énergétique 

(Bac +2/3 minimum),  
- Première expérience professionnelle dans ce secteur appréciée, 
- Expérience dans le domaine de l’animation fortement appréciée.      
 
 
Lieu de travail 
Le poste est basé à Meudon (92), dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie (2, rue de Paris - 92190 
Meudon).  
Le territoire d’action est celui de la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest. 
Déplacements fréquents (tenue de permanences locales mensuelles sur les villes du territoire). Il pourra 
également être demandé au chargé de mission de se déplacer dans la Région Ile-de-France. 
 
Date d’embauche Au plus tôt, à partir de mi-avril 2015 
 
 
Type de contrat  CDD (mi-avril – mi-septembre 2015) – prolongation possible 

39h par semaine avec RTT 
Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends 
Salaire : de 22 000 à 25 000 € bruts annuels, selon qualifications et expériences 

 
Modalités 
Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV, au plus tard le 31 mars 2015 auprès de Monsieur le 
Président de l’Agence Locale de l’Energie - GPSO Energie :  

- par mail : muriel.leboulanger@gpso-energie.fr (en précisant en objet : « recrutement CIE CDD ») 
- ou par voie postale : Agence Locale de l’Energie - GPSO Energie  - 2, rue de Paris - 92190 Meudon. 
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