
 

Fiche de Poste 

Conseiller Espace Info Energie / Copropriétés H/F 

CDD - Remplacement congés maternité 

AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE MONTPELLIER 

 

Présentation de l’Agence 

Créée en décembre 2007, l’Agence Locale de l’Energie de Montpellier (ALE) est une association 

fondée par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole , la Région Languedoc-

Roussillon, et soutenue par l’ADEME, l’Europe et l’Agence de l’Eau. L’ALE regroupe également 

les organismes et associations ayant un lien avec l’énergie, les transports ou le bâtiment ainsi que 

le monde de la recherche et des entreprises. Son objet est la sensibilisation de différents publics 

à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables ainsi que 

l’accompagnement technique des porteurs de projets. Son territoire d’intervention est 

l’agglomération de Montpellier, soit 31 communes et près de 420 000 habitants. 

 

Description du poste 

Dans le cadre des missions et objectifs de l’agence, en lien avec le Chargé de Mission Grand 

Public, le titulaire devra participer à l’animation de l’Espace Info Energie de l’agence, et d’autre 

part, assurer des missions relatives à l’accompagnement des copropriétés. 

 

Missions : 

Espace Info Energie / Espace Info Energie eau 

 Assurer les permanences sur l’Espace Info Energie : accueil du public, apport de conseils 

sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, de l’eau et les énergies renouvelables, gestion des 

appels téléphoniques, rédaction de courriels… 

 Animation et élaboration d’actions locales d’animation et de sensibilisation dans ces 

domaines : salons, visites, conférences… + capitalisation (fiches, films…). 

 Veille technique, financière, réglementaire et administrative sur la maitrise de l’énergie et 

de l’eau dans les logements. 

 

Accompagnement des copropriétés 

 Premiers conseils aux copropriétés ayant sollicité l’ALE par l’intermédiaire de l’EIE. 

 Accompagnement d’études énergétiques : adaptation des cahiers des charges, 

accompagnement des démarches, aide à la recherche de financement… 

 Accompagnement des copropriétés au suivi de leur consommation d’énergie et d’eau. 

 Montage de formations et animations dédiées aux copropriétés, Conseils Syndicaux, 

Syndics. 

 Suivi et animation d’une opération de réduction des consommations d’eau (impact des 

matériels hydro-économes sur les consommations d’eau froide et chaude en logements 

collectifs). 

Le titulaire prendra également part aux tâches générales de l’association en lien avec l’équipe. 

 



 
 

 

 

 

Profil souhaité : 

 Formation thermique ou énergétique Bac + 2 ou +3 (DUT, BTS thermique, énergétique…). 

 Bonne connaissance des problématiques liées à l'énergie et des acteurs énergétiques 

(ADEME, entreprises énergétiques, collectivités…). 

 Bonne connaissance et expérience souhaitée auprès des acteurs de la copropriété. 

 Capacité de conduite de projets, capacité reconnue à mobiliser les partenariats 

(expérience de la conduite de réunion et de l’animation de réseaux). 

 Goût pour le contact avec le public, sens de l’écoute et du relationnel. 

 Sens de la communication et du travail en équipe. 

 Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale (conférences, colloques, 

séminaires, réunions publiques…), rigueur et méthode. 

 Une maitrise des outils web serait un plus (administration site internet, newsletters). 

 Maîtrise des outils informatiques (tableur, traitement de texte, diaporama, Internet…). 

 Permis B. 

 

Lieu de travail : Montpellier. 

Il peut être demandé au titulaire de se déplacer sur la région, en France, voire en Europe pour 

participer à des réunions de travail ou à des séminaires. 

 

Conditions : CDD de 5 mois – 35 h par semaine 

 

Date de prise de fonction : à partir d’avril 2016 

 

Renseignements et dossiers : 

Merci d'adresser votre candidature au plus tard le 15 janvier 2016 (lettre de motivation, CV avec 

photo) à l'attention de : 

Monsieur le Président 

Agence Locale de l’Energie Montpellier 

2, place Paul Bec 

34000 Montpellier 

Ou par mail : nicolas.cattin@ale-montpellier.org  

 

Pour tous renseignements complémentaires : Nicolas Cattin Tél. : 04 67 91 96 96 

 

mailto:nicolas.cattin@ale-montpellier.org

