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ALOEN recrute 

un(e) Conseiller(ère) Info�Énergie en CDI 

 
 

 

Employeur 
ALOEN, Agence locale de l’énergie de Bretagne Sud, est une association loi 1901, créée en 2005 à 

l’initiative de Lorient Agglomération, de l'ADEME et du Conseil Régional de Bretagne. Son but est de 

promouvoir la maîtrise de l'énergie, le développement des énergies renouvelables et l'éco-

construction, dans une logique de développement durable. Elle s’inscrit dans un réseau national 

d’une trentaine d’agences locales, fédérées par le réseau FLAME, et participe activement au Réseau 

pour la Transition Énergétique (CLER).  

L’équipe d’ALOEN compte treize salariés, dont les missions principales sont : 

- la sensibilisation, l’information et le conseil aux particuliers et aux acteurs économiques du 

territoire, 

- la mise en œuvre des politiques territoriales de l’énergie,  

- la mise en réseau des acteurs vers la transition énergétique. 

Description du poste 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice, le(a) Conseiller(ère) aura pour mission de : 

1. Animer l’Espace Info�Énergie au sein de la Maison du Logement d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique, en lien étroit avec la collectivité : 

• assurer les permanences pour les particuliers (par téléphone, sur rendez-vous, par voie 
électronique) ; 

• informer et sensibiliser le grand public lors d’événements (salons, visites de sites, cafés 
débats, etc.) ; 

• participer au réseau breton des conseillers info énergie ; 

• assurer un travail de veille technologique et réglementaire. 

2. Participer à l’animation de la plateforme locale de rénovation de l’habitat d’Auray Quiberon 
Terre Atlantique, en lien étroit avec les autres conseillers :  

• Information en point d’entrée auprès des ménages, pour un premier niveau de connaissance 
sur les dispositifs d’accompagnement (juridique, technique et financier) ; 

• Orientation vers le dispositif ou l’interlocuteur adéquat en fonction du niveau de revenu, de 
la nature et l’avancement du projet, au sein de la Maison du Logement ;  

• Accompagnement du ménages pendant tout le projet, en lien avec les acteurs de la Maison 
du Logement : conseils techniques, restitution de l’audit ou du diagnostic réalisé par un 
professionnel, étude des devis, orientation vers un maître d’œuvre, des groupements 
d’entreprises ou des entreprises tous corps d’état, construction du plan de financement. 

• Visites sur le chantier et suivi des performances énergétiques pendant 3 ans (mise en place 
de wattmètres chez les propriétaires, suivi via Internet, information sur les éco-gestes, etc.).  

3. Participer, le cas échéant, à la mise en œuvre des nouvelles actions de l’association impulsées 
par le Président et son conseil d’administration. 
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Les compétences 

Formation 
• Formation bac + 2 minimum spécialité thermique ou énergétique, avec impérativement une 

première expérience professionnelle ; 

• Connaissances du domaine de l’énergie dans le bâtiment notamment sur la réglementation 
thermique, l'isolation, les systèmes de chauffage, de ventilation, d'éclairage, etc. 

Savoirs 
• Intérêt et notions en matière de développement durable ; 

• Connaissances théoriques de base en matière d’énergie et d’économie d’énergie dans 
l’habitat. 

Savoir-faire 
• Maîtrise de l'outil informatique indispensable (suite bureautique, Internet, Dialogie) ; 

• Animation de réunions et d’évènements. 

Savoir-être 
• Sens du contact avec les familles (accueil, écoute, information, capacité à discuter, 

argumentation) ; 

• Capacité à conserver une neutralité face aux situations et à gérer les conflits ou les situations 
de tensions ; 

• Capacité à identifier et à gérer les urgences ; 

• Aisance orale en réunion ;  

• Autonomie dans l'organisation de ses tâches, goût du travail de terrain ; 

• Réactivité, rigueur et organisation dans le suivi des dossiers ;  

• Goût pour le travail en équipe. 

Lieu de travail 
Le poste est basé à Auray (56), dans les bureaux de la Maison du Logement d’Auray Quiberon Terre 

Atlantique. Des déplacements réguliers sont à prévoir à ALOEN à Lorient. Permis B indispensable.  

Date d’embauche  
Mardi 1er décembre 2015. 

Type de contrat  

• Contrat à Durée Indéterminée (35 heures hebdomadaires) ; 

• Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends ; 

• Rémunération : 1 390 € nets mensuels ;  

• Expérience vivement souhaitée. 

Modalités  

Les candidats doivent faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) par courriel 

de préférence, pour le 8 novembre 2015 au plus tard, à l’attention de Monsieur le 

Président, à l’adresse électronique valerieledorner@aloen.fr (ou par courrier - ALOEN – 31 

rue du Couëdic – BP 90122 – 56101 LORIENT Cedex). 

Entretiens de recrutement : le mercredi 18 novembre2015 (matin) à ALOEN. 

Informations sur le poste : Marie-Laure LAMY, Directrice d’ALOEN (02 97 21 29 38) 

Elen CORNEC, Responsable du service Aménagement-Habitat à Auray Quiberon Terre 

Atlantique (02 22 76 03 50).  


