
Agence Locale de l’Energie 

d’Evry Centre Essonne 

1 Bd de l’Ecoute s’il Pleut 

91000 Evry 

 

 

Conseiller(e) Copropriétés – CDD 6 mois 
 

 

L’Agence Locale de l’Energie d’Evry Centre Essonne est une association loi 1901, créée en octobre 

2011 par la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne, engagée dans une stratégie de 

développement durable de son territoire. 

 

Le rôle de l’Agence est d’informer, de sensibiliser et de conseiller les professionnels (petites 

entreprises, bailleurs, copropriétés, et collectivités) sur la maîtrise de l’énergie (sobriété et 

efficacité), la lutte contre la précarité énergétique et la mise en œuvre d’énergies renouvelables. 

 

Elle s’inscrit dans un réseau national de 35 Agences locales, fédérées par le réseau FLAME. 

 

 

L’ALE Evry Centre Essonne recrute, pour remplacement de congé maternité, un(e) Conseiller(e) 

Copropriété. Le poste a pour vocation d’informer et d’accompagner des rénovations 

énergétiques des copropriétés et travailler en coopération avec les autres acteurs locaux 

présents sur cette thématique.  

Au sein d’une équipe de 4 salariés, le conseiller/la conseillère aura notamment pour missions, sous 

l’autorité de la directrice : 

 

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D'INFORMATION TECHNIQUE 

 

- Conception et mise en place des conférences à destination des conseils syndicaux et des syndics 

- Animation des ateliers techniques du « Club copro » 

- Montage et animation de visites de copropriétés en cours de rénovation, balades thermographiques  

- Implémentation de la plateforme CoachCopro® sur le territoire 

- Veille technique et réglementaire pour assurer la conformité des pratiques et des documents 

utilisés aux réglementations en vigueur 

 

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 

 

- Conseils par téléphone / mail / permanence (économies d’énergie, aides financières, travaux…) 

- Accompagnement de la copropriété via la signature d’une convention (sensibilisation, 

accompagnement pour un audit énergétique et son analyse, dossier de demande de subvention, 

analyse des préconisations de travaux…)  

- Suivi des dossiers dans le cadre du Plan Energie Patrimoine de l’Agglomération Grand Paris Sud 

Seine-Essonne-Sénart. 

- Actualisation des tableaux de bord de suivi des contacts et des projets 

- Référent de l’ALE sur l’accompagnement des copropriétés, 

 

VIE ASSOCIATIVE ET RESEAUX 
 

- Participation aux activités générales de l’agence, réunions d’équipe, site internet…  

- Intégration au groupe de travail copropriété de la fédération FLAME.  

- Participation aux échanges de réseau au niveau départemental et régional 

- Participation aux événements organisés par l’ALE et la Maison Départementale de l’Habitat 

 

  



PROFIL SOUHAITE 

- Formation technique en rapport avec l’énergie ou le bâtiment/ spécialisation en 

thermique/énergétique (Bac +2/3 minimum) 

- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine énergétique et du bâtiment 

(thermique du bâtiment, maîtrise de l’énergie, efficacité énergétique, gaz à effet de serre, énergies 

renouvelables, certificats d’économies d’énergies, thermographie infrarouge, démarches HQE®, 

réglementation thermique, labels de performance énergétique...) 

- Connaissance du fonctionnement d'une copropriété 

- Bonne connaissance des acteurs énergétiques 

- Capacité d'analyse, aisance relationnelle, capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale 

- Expérience en pilotage de projet 

- Expérience dans le domaine de la copropriété très fortement appréciée,  

- Première expérience professionnelle en Agence Locale de l’Energie ou Espace Info Energie 

appréciée.  

 

Les entretiens de sélection se dérouleront les 18 et/ou 19 août 2016. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

- Type de contrat : CDD 6 mois (avec possibilité d’ouverture de poste en 2017) 

- Temps de travail : temps complet 36 h - RTT 

- Rémunération : entre 1800 et 2100 € bruts mensuels selon formation et expérience du 

candidat 

- Lieu : poste basé à Evry (91) – Déplacement sur le territoire et éventuellement sur la région 

Ile-de-France pour participer à des réunions de travail ou à des séminaires, notamment dans 

le cadre d’un travail en réseau. 

- Disponibilité occasionnelle soir & week-end 

- Permis B indispensable 

- Date d’embauche : poste à pourvoir dès que possible, idéalement fin août. 

 
MODALITES  

Candidature (lettre de motivation et CV) avant le 07/08/2016, sous référence « offre d’emploi 

Conseiller Copropriétés » auprès d’Adèle BAUD, Directrice de l’Agence par e-mail uniquement : 

recrutement@ale-centre-essonne.fr 

Renseignements / informations : 09 83 39 27 03 

 

Les entretiens de sélection se dérouleront les 18 et/ou 19 août 2016. 

Il ne sera fait aucune réponse écrite ou téléphonique aux candidats non sélectionnés 
 


