L’Agence Locale de l’Energie GPSO Energie recrute en CDI

Un chargé de mission « copropriétés » /
Conseiller Info Energie (CIE)
(H/F)
Contexte
L’Agence Locale de l’Energie Grand Paris Seine Ouest Energie a été créée en mars 2008 sous l’impulsion de la
Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO), et avec le soutien du Conseil régional d’Ile-deFrance, de l’ADEME et de l’Union Européenne. L’Office Public de l’Habitat Seine Ouest Habitat fait partie des
membres fondateurs de cette association loi 1901, qui regroupe les collectivités locales de son territoire ainsi
que différents acteurs locaux impliqués dans le domaine de l’énergie et/ou de l’habitat (ARENE, bailleurs, SEM
d’aménagement, associations de consommateurs, de professionnels du bâtiment, fournisseurs d’énergie, etc.).
er
GPSO Energie intervient sur le territoire de GPSO (devenu T3 de la Métropole du Grand Paris depuis le 1
janvier 2016) et assure à ce titre ses missions sur huit villes : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-lesMoulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray, soit plus de 314 000 habitants.
Les missions de l’Agence Locale de l’Energie (ALE) sont l’information, la sensibilisation, le conseil et
l’accompagnement de l’ensemble des maîtres d’ouvrage du territoire (collectivités, bailleurs, entreprises et
particuliers) sur les questions d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique, d’éco-construction et de
promotion des énergies renouvelables.
L’Espace Info Energie de l’ALE, au sein duquel le poste proposé est rattaché, assure cette mission de service
public en direction des particuliers (propriétaires, copropriétés et locataires). Il est intégré au réseau national
Rénovation Info Service (www.renovation-info-service.gouv.fr).
L’équipe est composée de 6 personnes : une directrice, une chargée de mission en charge de l’administration
et de la communication, un chargé de mission « Pôle Professionnels »/CIE, une chargée de mission/CIE
responsable de l’Espace Info Energie, une stagiaire en charge de l’animation du Défi Familles à Energie positive
(jusqu’en décembre 2016) et un chargé de mission « copropriétés »/CIE.

Description du poste :
Le chargé de mission sera placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice, et travaillera - sur les missions Info
Energie - sous la responsabilité technique du responsable de l’EIE.
Il animera l’Espace Info Energie de l’Agence en binôme avec le responsable de l’EIE, et développera ses activités
dans le domaine du conseil en énergie et de l’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de
rénovation énergétique.

Missions
- Information / animation :
o Répondre aux demandes d’information des particuliers sur la maîtrise de l’énergie, l’écoconstruction et les énergies renouvelables (rendez-vous, téléphone ou mail),
o Assurer les permanences locales dans les différentes villes du territoire ; assurer des
permanences lors d’événementiels locaux, voire nationaux (salons ou forums), en
collaboration avec le responsable de pôle,
o Concevoir et conduire, en lien avec l’équipe de l’agence, des animations d’information /
sensibilisation à destination du grand public : visites de sites, conférences, nuit de la
thermographie, etc.

-

Projets :
o Poursuivre l’accompagnement développé depuis 2010 par l’ALE en direction des copropriétés
(animation d’un Club Copro, développement de la plateforme CoachCopro®, interventions
diverses auprès des différents acteurs sur cette thématique). Référent de l’ALE sur
l’accompagnement des copropriétés,

-

Général :
o Veille technique et documentaire,
o Contribution à la communication (implémentation du site web, participation à la rédaction de
divers documents de communication technique, et à la réalisation d’outils de sensibilisation –
expositions, etc.).

Compétences recherchées et expériences
Connaissances
- Excellente connaissance des problématiques liées à l’énergie dans l’habitat (individuel comme collectif) et
des acteurs de ce domaine,
- Bonne connaissance dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables,
- Connaissance du fonctionnement et des instances de la copropriété.
Compétences
- Forte aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, sens de l’écoute, pédagogie,
- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe,
- Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale,

Profil souhaité
- Formation technique en rapport avec l’énergie ou le bâtiment / spécialisation en thermique/énergétique
(Bac +2/3 minimum),
- Expérience dans le domaine de la copropriété très fortement appréciée,
- Première expérience professionnelle en Agence Locale de l’Energie ou Espace Info Energie appréciée.

Lieu de travail
Le poste est basé à Meudon (92), dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie (2, rue de Paris - 92190
Meudon).
Le territoire d’action est celui de Grand Paris Seine Ouest.
Déplacements fréquents (tenue de permanences locales mensuelles sur les villes du territoire). Il pourra
également être demandé au chargé de mission de se déplacer dans la Région Ile-de-France.
Date d’embauche

Fin août 2016.

Type de contrat

CDI
39h par semaine avec RTT
Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends
Salaire : de 22 000 à 26 000 € bruts annuels, selon qualifications et expériences

Modalités
Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV, au plus tard le 24 juin 2016 auprès de Monsieur le
Président de l’Agence Locale de l’Energie - GPSO Energie :
- par mail : contact@gpso-energie.fr (en précisant en objet : « recrutement CIE CDI »)
- ou par voie postale : Agence Locale de l’Energie - GPSO Energie - 2, rue de Paris - 92190 Meudon.

