
Recrute par voie contractuelle 
 

Un Chargé de mission « Plateforme Locale de Rénovation Energétique» 
 

CDD de 3 ans 
 

PREAMBULE 
 

Dans le cadre des actions engagées sur son territoire, l'Agence Locale de l'Energie 
et du Climat d'Epinal – Centre Vosges, a pour objectif la création et l'animation d'une 
Plateforme de Rénovation Energétique de l'Habitat Privé. 
Cette démarche proactive d'accompagnement complet des particuliers, de 
mobilisation des professionnels et d'engagement des organismes financiers est mise 
en œuvre pour faciliter le passage à l'acte du particulier vers une Rénovation avec un 
niveau d'activité et de performance compatible avec les objectifs de son logement et 
du SRCAE. 
 

 

Missions du poste 
 

Le référent «Plateforme Locale de Rénovation Energétique » s’attachera à 
rassembler les conditions permettant l’émergence de la Plateforme. Il veillera aux 
modalités techniques de son fonctionnement et à son animation. 
 

 

 Activités principales : 

 

Ses missions consisteront en priorité au suivi et à l’accompagnement technique du 
dossier de préfiguration en lien avec l’équipe projet.  
 

Dans cette perspective, il devra: 
 

- Assurer le lancement et la mise en œuvre de la Plateforme : organisation et 
participation aux comités de pilotage, réunions, groupes de travail avec les 
partenaires de la future plateforme. 

- Contrôler l'efficacité de fonctionnement de la Plateforme. 
- Mobiliser les acteurs de la Rénovation Thermique du Territoire. 
- Etablir une veille sur les initiatives de Rénovation Energétique des logements 

privés. 
 

Par ailleurs, Il s'attachera à : 
 

- Mettre en place des actions d’animation et de communication sur le territoire 
permettant la promotion de la plateforme. 

- Assurer la coordination avec les services de la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal en charge de l'Habitat. 

- Assurer le suivi et l’évaluation de l’activité de la Plateforme ainsi que son 
impact en terme de réduction de gaz à effet de serre sur le territoire 

- Coordonner notamment avec les collectivités partenaires, les services de 
l'Etat, les outils d'évaluation des performances énergétiques du territoire. 
 
 Activités ponctuelles : 

- Participation aux réseaux spécialisés et formations proposées notamment par 
l’ADEME. 

- Participation à son niveau de responsabilité aux actions de progrès définies 
par l’ALEC : qualité de service, optimisation des moyens, promotion du 
dispositif. 
 
 



Contacts avec d’autres personnes ou services  
 
 

 Au sein de l’ALEC :  

 les conseillers Info Energie assurant le premier niveau de service de la 
plateforme « conseil/information ». 

 A l’extérieur : l’ensemble des partenaires ou acteurs locaux de la 
Rénovation Energétique 
 

 

Conditions d'exercice de la mission 
 

- Sous contrat CDD (3 ans maximum) 
- Encadrement : le chargé de mission exercera sa mission sous l'autorité du 

Directeur de l'Agence, en relation avec le président et le vice-président. 
- Temps de travail : Temps complet soit 35h 
- Horaires de travail : 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30 
- Disponibilité : dans une certaine mesure pour des réunions en dehors des heures 

d'ouverture de l'Agence 
- Déplacements : ponctuellement sur le territoire dans le cadre de ses missions 

(véhicule personnel nécessaire) 
- Lieu de travail : ALEC d’Epinal Centre-Vosges, 1 rue du Souvenir 88190 Golbey 
- Rémunération : selon profil et expériences 
- Période d'essai : fixée à 2 mois 

 
 

Compétences requises 
 

- De formation supérieure (BAC +3 minimum). Une première expérience dans une 
fonction du même type au sein d'une collectivité ou structure similaire, constitue 
un atout pour le poste. 

- Connaissances requises :  

 Thermique du bâtiment et de la rénovation énergétique. 

 Techniques et réglementions en matière de maîtrise de l’énergie ainsi 
qu’en éco-construction (thermique du bâtiment, maîtrise de l’énergie, 
efficacité énergétique, gaz à effet de serre, énergies renouvelables, 
certificats d’économies d’énergies, thermographie infrarouge, 
réglementation thermique, labels de performance énergétique…) 

 Connaissance des pratiques de gestion d’une copropriété serait appréciée. 
 

- Rigueur, autonomie, sens du travail en équipe. 
- Capacités organisationnelles et de gestion de planning. 
- Capacité à faciliter auprès du public la compréhension des problématiques liées à 

la rénovation énergétique. 
- Capacité à développer une véritable force de propositions. 
- En plus d’une capacité d’écoute, capacité d’analyse et de synthèse avec une 

qualité établie pour le rédactionnel (courriers, notes de synthèse…) ainsi que 
pour le montage des dossiers. 

- Maîtrise des outils informatiques : traitement de textes, tableurs et autres 
éventuellement. 
 

 

Candidature 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 
Monsieur le Président de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat d'Epinal – Centre 
Vosges, 1 rue du Souvenir, 88190 GOLBEY avant le 15 janvier 2016. 


