
L’Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire recrute un(e) 

 

Chargé(e) de mission ENR 
 

L’Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire (ALE 37) est une association à but non lucratif créée en 2009  
par l’Agglomération Tour(s)plus, le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire, le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire, la Région Centre-Val de Loire et l’ADEME Centre - Val de Loire. 

Elle a pour but de favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables, en 
particulier dans le cadre des plans climat-énergie territoriaux engagés par les collectivités du territoire. 

Elle agit en direction du grand public, des collectivités et des professionnels, et dans le cadre de la lutte contre la 
précarité énergétique. 

Ses activités d’information et de conseil gratuit et indépendant sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables auprès du grand public sont labellisées Espace INFO→ENERGIE par l’ADEME. 

L’équipe de l’ALE est actuellement composée de 12 salariés permanents. 

 

Nous recrutons un(e) chargé(e) de mission ENR dans le cadre d’un remplacement. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

L’objectif du(de la) chargé(e) de mission ENR est triple : promouvoir les énergies renouvelables présentant un intérêt 
sur le territoire de l’Indre-et-Loire, favoriser l’émergence de projets ENR et accompagner techniquement les Maîtres 
d’Ouvrage dans l’élaboration de leurs projets, en particulier en lien avec la structuration de la filière bois énergie 
décidée par la Région Centre-Val-de-Loire. Ces actions s’inscrivent dans le prolongement du rôle jouer  par les 
conseillers en énergie partagé auprès des collectivités. 

Le (la) chargé(e) de mission ENR exerce ses missions sous l’autorité du Directeur. Il (elle) travaille en concertation 
avec le Directeur technique, ainsi qu’avec les autres chargés de mission de l’agence, et plus particulièrement avec les 
trois Conseillers en Energie Partagé. Il (elle) participe également à des actions d’animation et de formation, ainsi qu’à 
des tâches transversales. Enfin, il (elle) est impliqué(e) dans le fonctionnement général de l’agence. 

 

L’accompagnement des porteurs de projets (collectivités, associations, entreprises, bailleurs sociaux, etc.) 

 Sensibiliser et former les élus et agents communaux 

 Organiser et animer des actions d’information, de promotion et d’accompagnement (en concertation avec la 
chargée de communication de l’agence et les chargés de communication des partenaires ) : visites de sites, 
journées techniques, conférences, ateliers, etc. 

 Accompagner techniquement les porteurs de projets, et en particulier dans le cadre de la structuration de la 
filière bois énergie à l’échelle de la Région Centre-Val-de-Loire (pour contribuer à l’émergence de chaufferie 
bois de petites et grandes capacités) 

 Effectuer des pré-études de faisabilité et de dimensionnement 

 Répondre aux questions des MO 

 Contribuer au suivi des installations et à la collecte des données, notamment concernant la filière bois 
énergie avec la Mission Régionale Bois Energie 

 

 



 

 

La participation à des tâches transversales 

 Participer à la vie du réseau régional animé par l’ADEME Centre - Val de Loire (réunions périodiques, 
échanges par mail, groupes de travail, etc.) et la MRBE 

 Assurer une veille technique et réglementaire sur les thématiques du Pôle 

 

L’implication dans la vie de l’agence 

 Participer au réunions de l’agence et d’équipe 

 Tenir à jour les outils de suivi de l’agence 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Formation et expérience : 

 Formation technique BAC + 2/3 énergétique et thermique, avec une composante Energies Renouvelables 

 Une première expérience dans une fonction similaire, au service d’une collectivité ou d’un groupement de 
communes, constitue un atout pour le poste 

 

Compétences et aptitudes 

 Connaissances des enjeux liés au climat et à l’énergie, et des politiques publiques en vigueur : Plan Climat Air 
Energie Territorial, Agenda 21, programme LEADER, Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale, Schéma de 
Cohérence Territoriale, … 

 Connaissances techniques et réglementaires en thermique, énergétique, bâtiment (construction et/ou 
rénovation), énergies renouvelables  

 Connaissances des acteurs énergétiques, des collectivités locales et de leur fonctionnement 

 Maîtrise des outils informatiques, et notamment d’Excel 

 Pratique des outils de calcul (pré-dimensionnement, suivi, analyse) et de mesure (caméra thermique, sonde 
de température, anémomètre, etc.) 

 

Attitudes et qualités 

 Sens des responsabilités 

 Rigueur méthodologique (organisation du travail, respects des engagements, etc.) 

 Force de proposition 

 Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale (animation de réunions et de groupes de travail, 
rédaction de rapports) 

 Aisance relationnelle (pédagogie, dialogue, écoute) 

 Disponibilité et capacité d’adaptation 

 Sensibilité environnementale et associative. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire - Espace INFO→ÉNERGIE 
34, place de la Préfecture, 37 000 TOURS  -  Tel. : 02 47 60 90 70  -  contact@ale37.org  

 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Entretiens prévus les lundi 12 et mardi 13 septembre 2016 

Prise de poste souhaitée début octobre 2016 

Contrat de travail à durée indéterminée. 

 

Poste basé à Tours, dans les locaux de l’agence. Des déplacements fréquents (permis B obligatoire) sont à prévoir 
sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire et en région Centre. Poste pouvant nécessiter de travailler en soirée ou le week-
end pour assurer des animations ou participer à des évènements. 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard le  22 août 2016 à 
l’attention de :  

   Monsieur le Président 

   Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire 

   34, place de la Préfecture 

   37000 TOURS 

 

Ou par mail : bruno.steffanut@ale37.org 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

 

   Bruno STEFFANUT (Directeur) 

   02 47 60 90 70 

   bruno.steffanut@ale37.org 


