
 
 

 

L'Agence Locale à l'Energie et au Climat (ALEC) du Pays de Rennes (76 communes, 

5 EPCI, plus de 480000 habitants) est une association dont les adhérents sont des collectivités 

locales et des entreprises engagées dans la transition énergétique et la diminution de leurs 

consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Depuis près de 20 ans, l'ALEC 

s'appuie sur deux pôles principaux: le pôle collectivités (conseil aux communes et 

intercommunalités) et le pôle grand public (conseil aux particuliers) pour réaliser des missions 

de conseil et d’accompagnement auprès des collectivités locales, des acteurs économiques et 

des particuliers dans les domaines de l’énergie et du développement des énergies renouvelables, 

des politiques environnementales et de lutte contre le changement climatique. 

 

L’ALEC du Pays de Rennes recherche son : 

 

 DIRECTEUR (H/F) 
Poste basé à RENNES 

Missions : 
Interlocuteur privilégié du président et du bureau de l'association, le directeur met en oeuvre de 

manière opérationnelle la stratégie de l'ALEC en lien avec le conseil d’administration composé 

d’élus et d’experts. Ses différentes missions sont : 

- élaborer des politiques prospectives,  

- développer des relations partenariales, 

- animer et coordonner l’ensemble des activités,  

- manager l’équipe de 13 collaborateurs, 

- superviser la gestion économique et  administrative de l’association.  

 

Profil : 

Le directeur de l’ALEC dispose de connaissances techniques et d’expérience dans les domaines 

de l'énergie et du climat. Celles-ci proviennent de sa formation initiale ou de ses expériences 

professionnelles. Il doit démontrer son aptitude à la gestion et à l'encadrement d'une association 

comptant plus d’une dizaine de salariés. Fédérateur de son équipe, il sait néanmoins s'imposer 

comme décideur pour impulser les projets de l'ALEC. Une connaissance du fonctionnement 

des collectivités territoriales et une capacité à représenter l'ALEC dans des manifestations 

institutionnelles sont des atouts indispensables. 

 

L’enjeu : construire ensemble l’agence de demain dans un monde en pleine évolution. 

 

-------------------- 

Merci d’adresser avant le 20 Septembre 2016, lettre de candidature, cv, et prétentions à : 

Agence Locale de l’Energie et du Climat du pays de Rennes Monsieur le Président 104, Bd 

Georges Clémenceau 35200 RENNES ou par mail à : contact@alec-rennes.org 

 

Les candidats présélectionnés seront reçus à RENNES le 6 octobre 2016 

 

 


