
Offre d’emploi  

Conseiller(-ère) Info-Energie  

Présentation de l’Agence  

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Eure est une association loi 1901 à but non lucratif 

composé de 12 salariés. L’ALEC 27 est un pôle d’expertise œuvrant auprès des EPCI et des communes 

afin de les aider à réduire leur consommation énergétique et leur empreinte carbone. L’ALEC 27 est 
une structure d’accompagnement de proximité neutre et indépendante financée en totalité par des 

fonds publics : FEDER, ADEME, Conseil Régional de Haute-Normandie, Conseil Général de l’Eure et les 

trois Agglomérations de l’Eure (GEA, CASE, CAPE). Pour plus d’informations nous concernant, rendez-
vous sur notre site : www.alec27.fr     

Dans le cadre de nos actions d’accompagnement des particuliers, nous recrutons un(-e) Conseiller(-
ère) Info-Energie.   

Description du poste  

Le conseiller Info-Energie exerce ses missions, sous la responsabilité du Directeur Technique. Il travaille 

en collaboration avec les autres conseillers Info-Energie, les chargés de mission et de communication 

de l’ALEC 27. 

 Il est chargé principalement d’informer et de conseiller le grand public sur les mesures efficaces à 

mettre en œuvre pour réduire les consommations d'énergie et privilégier les énergies renouvelables. 

Il donne des conseils technico-économiques pour accompagner les particuliers à réduire leur 

consommation d'énergie. 

Il organise également des évènementiels à destination du grand public afin de promouvoir la maitrise 

de l’énergie : conférences, campagnes et animations de sensibilisation, d’information et/ou 

d’accompagnement.  

Les principales missions rattachées à ce poste sont décrites ci-dessous : 

Accompagnement global des projets 

Le conseiller accompagne les particuliers dans leurs projets de maîtrise de l’énergie de manière neutre, 

gratuite et indépendante. Tout au long du projet et dans le respect de la charte EIE définit par l’ADEME, 
il réalise les missions suivantes : 

- Accompagner techniquement sur les technologies, les matériaux et les modes de mise en 

œuvre… 

- Aider au choix des professionnels : étude des devis, transmission de listes de professionnels 

qualifiés,  

- Informer sur les aides financières nationales ou locales 

- Informer sur les aspects réglementaires : RT2012 dans le neuf, réglementation dans l’existant, 

extensions de bâtiment … 

- Informations sur les dispositifs d’accompagnement complémentaires : CAUE, ADIL, 

associations de consommateurs, architecte conseil, ANAH… 

- Informer et conseiller sur les éco-comportements, l’achat d’équipements, et les thématiques 

en lien avec l’énergie et le climat (mobilité, déchet, changement climatiques…) 

- Assurer une veille technique et réglementaire 

http://www.alec27.fr/
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Animation, développement d’actions et de supports pédagogiques 

- Concevoir des formats d’animation et de formation originaux, participatifs et favorisant  le 

passage à l’acte 

- Organiser et animer des actions d’information, de promotion et d’accompagnement sur les 

thématiques de la maitrise de l’énergie, des énergies renouvelables et des éco-gestes : balades 

thermiques, des thermo-copro, ateliers techniques, conférences, salons, visites de site… 

Partenariats et taches transversales 

- Développer des partenariats avec les collectivités territoriales, les entreprises et les 
associations du territoire 

- Participer à la vie du réseau régional des Espaces Info-Energie animé par l’ADEME : réunions, 
échanges mail, groupes de travail… 

- Valoriser ses activités et assurer une large communication sur les actions menées en lien avec 
le chargé de communication de l’ALEC 27 et les chargés de communications des partenaires et 
financeurs 

- Veiller à l’amélioration continue des actions réalisées : questionnaires de satisfaction, 
amélioration des procédures ou modes de mise en œuvre… 

Tâches Administratives 

- Mettre à jour les indicateurs et les tableaux de suivi 
- Assurer les activités administratives et logistiques liées au poste : rédaction de rapports 

d’activités, programmes d’actions ; gestion du stock de matériel… 

Profil souhaité  

Formation et expérience :  

- BAC + 2/3 minimum  sur les thématiques bâtiments et/ou de la maitrise de l’énergie 

- Expérience dans un EIE ou dans un bureau d’étude souhaitée 

Compétences et aptitudes requises :  

- Connaissance des enjeux liés au climat et à l’énergie, et des politiques en vigueur 

- Bonne connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment, des 

techniques de construction, de rénovation et des systèmes énergiques (chauffage, 

ventilation, eau-chaude sanitaire…) 

- Bonne connaissance des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie 

- Connaissance des dispositifs d’aides financières 

- Connaissance des acteurs professionnels, des collectivités locales et de leur fonctionnement 

- Capacité à créer des outils de calculs (suivi, analyse, pré-dimensionnement…) 

- Maitrise et connaissance des outils de mesures (caméra thermique, sonde de température, 

anémomètre…) 

- Sensibilité pédagogique  

- Maitrise de logiciels techniques (logiciels de simulation thermique) 

- Maîtrise du Pack Office 

Attitude et Qualités requises :  

- Aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, sens de l'écoute, pédagogie  

- 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  



- Disponibilité, et capacité d'adaptation  

- Sensibilité environnementale et associative  

Conditions   

- Poste nécessitant des déplacements en semaine pour assurer des permanences et pouvant 
nécessiter de travailler le week-end ou en soirée pour assurer les animations et participer aux 

évènements. 

- Contrat à durée Indéterminé 

- 35h/semaine  

- Poste basé à Louviers (Eure)   
- Rémunération : selon profil et expériences  

- Date de prise de fonction : à partir du 1er septembre 2015  

Renseignements et dossiers :  

Merci d'adresser votre candidature au plus tard le 16 juillet 2015 (lettre de motivation et CV) à 
l'attention de :  

Monsieur le Président 

Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Eure  
20, rue du maréchal Foch  

BP 111  

27401 LOUVIERS cedex  

 

Ou par mail :  direction@alec27.fr  

 

Pour tous renseignements complémentaires :   

Jean-Marc FEREY – Directeur technique 

02 32 59 25 70 – direction@alec27.fr  

 


