
 

 

 

L’Agence Locale de maîtrise de l’Energie et du Clim at du Pays de 
Brest recherche :  

Un (e) Conseiller-ère Copropriétés 

En contrat à durée indéterminée 

Employeur : ENER’GENCE, Agence Locale de maîtrise de l’Energ ie et du Climat du 
Pays de Brest  

   9 rue Duquesne 

   BP 21 014 

   29 210 BREST Cedex 01  
ENER’GENCE, l’agence locale de maîtrise de l’énergie et du climat du Pays de Brest , recrute un(e) 
conseiller (ère) auprès des copropriétés. 
L’Agence de Maîtrise de l’Energie et du Climat est une association de loi 1901, créée en 1998 sur 
appel à projets européen (Programme SAVE). Le territoire d’intervention de l’Agence est le Pays de 
Brest. 
L’Agence assure des missions de diagnostic, conseil, animation, accompagnement en direction du 
grand public, des collectivités locales et structures associées, des institutionnels et des professionnels 
dans les domaines de la maîtrise des énergies, le développement des énergies renouvelables, la mise 
en œuvre des politiques territoriales de l’énergie. 
L’Agence a pour finalité d’engager les acteurs locaux dans des politiques de proximité de maîtrise de 
l’énergie et de lutte contre l’effet de serre dans une optique de développement durable. Elle s’inscrit 
dans un réseau national de 33 Agences Locales, fédérées dans le réseau FLAME. Elle est soutenue 
par les collectivités locales, l’ADEME, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et ses membres 
fondateurs. 
L’Agence est composée d’une équipe de 14 salariés. 

Description du poste 

Ener’gence, héberge l’espace Info Energie du Pays de Brest, et, ainsi que le PRIS Tinergie, la 
plateforme locale de l’habitat de Brest Métropole. Tinergie propose aux particuliers un 
accompagnement technique et financier pour la rénovation énergétique de maisons individuelles. Cet 
accompagnement est étendu aux copropriétés à compter de septembre 2015.  
Sous l’autorité de la directrice et de la responsable du pôle dédié, et en lien étroit avec l’équipe projet 
du groupe de pilotage du dispositif Tinergie Copropriétés, le(a) conseiller-(ère) copropriétés assurera 
les missions suivantes : 

1- Conseil et animation  

• Conseils sur les économies d’énergie en copropriétés par téléphone, mail où en 
permanence de l’Espace Info-énergie. 

• information sur le dispositif d’accompagnement Tinergie et aide à l’inscription. 
• Animation d’ateliers de mobilisation à destination des copropriétaires et des syndics. 
• Mise à jour et animation du site Tinergie Coach copro.  
• Montage et animation de visites de copropriétés en cours de rénovation. 
• Mise en place de tableaux de bord de suivi des contacts.  

2- Accompagnement de projet de rénovation énergétique 

• Personnalisation de la partie énergie du cahier des charges d’audit global. 
• analyse des offres des bureaux d’études avec le groupe de pilotage. 
• Suivi de l’audit et vulgarisation auprès des copropriétaires. 
• Réalisation et analyse de questionnaires d’enquêtes auprès des occupants. 
• Réalisation de clichés par caméra infra-rouge à vocation pédagogique. 

 



 

 
 

 
3 – Participation à la vie de l'agence : programmes et tâches générales de l’association 
 

Profil :  

• Formation de niveau Bac + 3, spécialisé dans le domaine de l’énergie, de l’habitat 
• Maitrise des processus de fonctionnement d’une copropriété 
• Connaissances en thermique du bâtiment, énergie, climat 
• Expérience dans le conseil et l’accompagnement de projet en copropriété 
• Capacité de conduite de projet, rigueur et méthode 
• Capacité reconnue à mobiliser les publics et les partenariats 
• Goût pour le contact avec le public, sens de l’écoute et du relationnel 
• Sens de la pédagogie, capacité à vulgariser un discours technique, capacités 

d’expression et d’argumentation écrite et orale. 
• Expérience dans le montage de projets de sensibilisation et d’évènementiel. 
• Parfaite maîtrise des outils bureautiques  
• Forte sensibilité aux problématiques environnementales et énergétiques. 
• Sensibilité pour le monde associatif, et l’intérêt général. 
• Capacité d’initiative, force de propositions et de travail en équipe. 
• Capacités rédactionnelles et organisationnelles. 

Conditions d’emploi :  

• Poste basé à Brest (Finistère) 
• Date de prise de poste : au plus tard le 1er septembre 2015 
• Poste à temps complet (35 h) 
• Type de contrat : CDI avec une période d’essai de 3 mois renouvelable 1 fois. 
• Salaire selon expérience et profil 
 

Candidature : 

Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae (date limite 15/07/2015 ) à : 
 
Monsieur le Président 
ENER'GENCE  
9 rue Duquesne 
BP 21 014 
29200 BREST 
Ou par mail à : audrey.cousquer@energence.net 
 
Il ne sera fait aucune réponse écrite ou téléphonique aux candidats non sélectionnés 


