L’Agence Territoriale de l’Energie du Plateau de Saclay (ATEPS) sous statut associatif loi
1901 recrute en CDD de 8 mois un/une
Conseiller Info-Energie H/F.

Contexte
L’ATEPS est une Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) créée fin 2010 par la Communauté
d’Agglomération du Plateau de Saclay et ses communes, avec le soutien de l’ADEME et de la Région
IDF. Elle a pour mission l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des habitants ainsi que
des collectivités locales dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables et
plus largement sur les problématiques énergétiques et environnementales. Son territoire d’action
couvre aujourd’hui tout l’Ouest de l’Essonne.
L’équipe est actuellement composée de 3 personnes :




un CIE (Conseiller Info-Energie) à destination des particuliers,
un CEP (Conseil en Energie Partagé) à destination des collectivités,
une Assistante administration/communication.

L’ATEPS recrute dans le cadre d’un congé sabbatique (durée 8 mois) de son Conseiller Info-Energie.

Missions
Placée sous l’autorité de la Présidente, et en liaison permanente avec les autres membres de
l’équipe, le Conseiller Info-Energie assura les missions suivantes :

Conseil aux particuliers :




Conseil aux particuliers par téléphone, mail ou rendez-vous sur les aspects techniques de
l’habitat (isolation, mode de chauffage et de ventilation) et les aides financières actuelles
Sensibiliser le grand public aux questions économiques et environnementales de la maitrise
de l’énergie
Conseiller, proposer des améliorations et des conseils d’utilisation des équipements
existants, devant réduire les coûts et les consommations d’énergie, améliorer le confort de
vie

Animations dans différents évènements grand public sur le territoire de
l’agglomération :




Participer aux forums, fêtes de quartiers, animations
Animer les balades thermographiques prévues avec les communes
Organiser des visites de sites

Veille documentaire et mise à jour des informations communiquées au public :


Rédaction et conception de documents de sensibilisation, de fiches techniques, mise à jour
du site Internet de l’association

Compétences recherchées et expérience








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
Fort intérêt pour les enjeux et problématiques énergétiques et sociales
Forte appétence pour l’animation
Sens de l’écoute et du contact
Aisance orale, bonnes capacités de communication et d’intervention en public
Sens de l’organisation, de l’initiative et réelle autonomie.
Aptitude au travail en équipe et aisance relationnelle

Profil souhaité
Le conseiller info-énergie recherché possède un diplôme Bac +3 minimum dans le domaine
de l’efficacité énergétique, de la thermique ou de l’éco-construction. Une première
expérience professionnelle en milieu associatif sera particulièrement appréciée.

Conditions
Lieu de travail : Orsay (91) dans les locaux de l’ATEPS
Salaire : selon expérience, avec prise en charge : de la Mutuelle à hauteur de 70%, des Tickets
Restaurants à hauteur de 50% et du Pass Navigo à 50%.
Date d’embauche : 1 Mars 2016
Type de contrat : CDD 8 mois pour remplacement de congé sabbatique, temps complet, 35
heures par semaine.
Organisation du travail : du lundi au vendredi avec disponibilité en soirée et le week-end, en
fonction des nécessités liées à l’organisation de l’activité de l’Agence.

Modalités
Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV avant le 20 janvier 2016, auprès de :
Nathalie Francesetti
Présidente de l’ATEPS
4 Boulevard Dubreuil 91400 Orsay
Ou par courriel : coordination@ateps.fr
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