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L’Agence locale de l’énergie d’Indre-et-Loire - Espace info énergie recrute son 
 

DIRECTEUR (H/F) 
 
L’Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire (ALE 37) est une association à but non lucratif créée en 2009 par 
l’Agglomération Tour(s)plus, le SIEIL, le CD37, la Région Centre-Val de Loire et l’ADEME. Elle a pour but de 
favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables, en particulier dans le 
cadre des plans climat-énergie territoriaux engagés par les collectivités du territoire. Elle agit en direction du 
grand public, des collectivités et des professionnels, et dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. Ses 
activités d’information et de conseil gratuit et indépendant sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables auprès du grand public sont labellisées Espace info énergie par l’ADEME. L’équipe de l’ALE est 
actuellement composée de 12 salariés permanents. 
 
 

Doté(e) d'une expérience significative en management et d'une bonne connaissance du monde de 
l’énergie et/ou du développement durable, vous serez le représentant(e) du Président, des membres du 
bureau ainsi que des adhérents de l’ALE 37 auprès des collectivités territoriales et des autres acteurs 
territoriaux (fédérations professionnelles, associations, bailleurs sociaux, services de l’Etat, chambres 
consulaires…) 
 
En travaillant en étroite collaboration avec le Président, vous serez force de proposition et apporterez 
une vision stratégique au Conseil d'administration. 
 
Epaulé(e) par un Directeur technique, vous serez chargé(e) de la conduite et du développement des 
activités de l’agence. 
 
Missions 
 
 Pilotage de l’activité des salariés de l’Agence et proposition de nouvelles actions en direction des 

adhérents et cibles de l’Agence 
 Promotion des actions de l’ALE 
 Développement de l’Agence auprès de ses partenaires publics et privés afin de faire progresser 

l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire 

 Préparation et pilotage du budget de l’Agence (+ 600 k€), conduite de la bonne réalisation des 
conventions passées avec ses partenaires et suivi 

 Gestion des ressources humaines de l’Agence (11 ETP) 
 Représentation de l’Agence dans diverses instances. 
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Profil 
 
Les candidat(e)s devront faire preuve : 
 
 d’une expérience préalable de management d’équipe 

 d’une forte motivation et d’une expérience significative sur les questions énergétiques et/ou de 
développement durable, et d’une bonne compréhension des enjeux relatifs à ces problématiques 

 d’une culture associative et d’une connaissance de l’organisation administrative et politique 
française et européenne 

 de capacités rédactionnelles, de communication et de négociation 

 d’une bonne maîtrise de l’anglais 

 d’une forte disponibilité. 
 

Conditions 
 
Contrat de travail à durée indéterminée 
Permis B 
Poste basé à Tours. Déplacements fréquents sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire et en région Centre. 
 

Dépôt des candidatures : Les candidatures comprenant curriculum vitae et lettre de motivation 
mentionnant les prétentions salariales sont à adresser au plus tard le 11 septembre 2015 à : 
contact@ale37.org. 
 
Date de prise de fonction : automne 2015 

 

 


