
 

 

Offre d’emploi 
L’ALEC MVE recrute un(e) 

Chargé(e) de mission H/F 
Animation de réseau et partenariat 

- Dispositif Pass’ Réno Habitat 93 - 
 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission H/F 

Contexte de la 
structure 

L’ALEc MVE, créée en 1999, à l’initiative des villes de Montreuil et de Vincennes 
est la première structure de ce type à avoir vu le jour en Ile-de-France. Depuis 
2001, elle accompagne l’ADEME dans le déploiement du dispositif PRIS - Espace 
Info-Energie et s’est engagée auprès des collectivités locales dans la mise en 
œuvre des politiques énergétiques territoriales construites aussi bien à l’échelon 
communal, que départemental ou régional.  
 
Aujourd’hui, l’ALEc MVE anime le plus important PRIS-EIE de l’Est parisien et 
couvre un territoire de 28 communes pour 941 435 habitants selon les chiffres 
Insee 2012.  
 
Elle est par ailleurs, depuis l’été 2013, coordinatrice départementale des PRIS de 
la Seine-Saint-Denis pour le compte de l’ADEME ; mission qu’elle assure en 
étroite collaboration avec la DRIHL 93, porteuse du PRIS-ANAH.  
 
Le travail mené depuis plus de 15 ans sur l’Est parisien fait de l’ALEc MVE un 
acteur incontournable des territoires dans le déploiement de leurs politiques à 
destination des champs Energie-Climat, Habitat, Social, Insertion… Cette 
coopération territoriale a pris des formes multiples et est aujourd’hui inscrite 
dans les cadres d’actions  portés par les PCEAT, Agendas 21,  Programmes Locaux 
de l’Habitat et les Agendas de Transition des différentes collectivités associées ou 
partenaires.  
 
L’ALEc MVE a pour mission l’information, la sensibilisation, le conseil et 
l’accompagnement des habitants ainsi que des collectivités locales dans le 
domaine de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables et plus 
largement sur les problématiques énergétiques et environnementales.  
 
Au-delà de son implication auprès des acteurs locaux du territoire MVE est 
membre de plusieurs réseaux nationaux dont FLAME, le CLER-réseau pour la 
transition énergétique, le Plan Bâtiment Durable, Ekopolis, Vivacités Ile-de-France.  
 
L’Agence est actuellement composée de 14 salariés 
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Contexte du 
poste 

En qualité de coordinateur départemental, l’ALEC-MVE a conçu un dispositif de 
plateforme locale de la rénovation énergétique, appelé Pass’Réno Habitat 93. , 
lauréat du premier Appel à Manifestation d’Intérêt et soutenu de l’ADEME et de 
la Région Ile-de-France, dans le cadre du Plan Rénovation Energétique de 
l’Habitat (PREH) porté par les ministères du Logement et de l’Ecologie. 
 
Ce dispositif est soutenu jusqu’à fin 2017 par l’ADEME, la Région Ile-de-France, le 
département de la Seine-Saint-Denis, les territoires Est Ensemble et Paris Terres 
d’Envol et Plaine Commune. 
 
Pass’ Réno Habitat 93 s’articule autour de deux volets principaux : 
 

- le volet « particuliers » qui pour objet de repérer des particuliers 
intéressés par une démarche de rénovation énergétique de leur logement 
et de leur assurer un accompagnement « à la carte »  

- le volet « professionnels » qui a pour objet d’accompagner la 
structuration d’une filière des professionnels du cadre bâti pour répondre 
à la demande. 

 
L’équipe projet de Pass’Réno Habitat 93 est actuellement composé de  

- un chargé de mission à mi-temps sur le volet particulier 
- un chargé de mission sur le volet professionnel et actions transversales 

(partenariat, communication…) 
 
et bénéficie de renfort technique et administratif.  
 
Suite au départ du chargé de mission actuellement en poste, nous recherchons 
un(e) chargé(e) de mission animation de réseau et partenariat. Le poste 
recherché s’inscrit plus particulièrement dans le cadre du volet 
« professionnel » en étroite collaboration avec le chargé de mission en charge 
du volet « particulier ». 
 
Ce poste est à pourvoir au plus vite et pour une durée déterminée dont le terme 
est fixé à fin décembre 2017.  

Missions 
principales 

Au sein de notre Agence, le ou la chargé(e) de mission aura en charge le 
renforcement et l’animation du réseau des professionnels aujourd’hui composé 
d’une soixantaine de professionnels référencés et le développement des 
partenariats auprès des acteurs institutionnels. 
 

Détail des 
Missions 

attendues 

Sous l’autorité de la direction et en étroite collaboration avec le référent Pass’ 
Réno Habitat 93, le ou la chargé(e) de mission mènera notamment les missions 
suivantes :  
 

Développer et animer le réseau des professionnels du cadre bâti :  
- Poursuivre et renforcer l’animation du réseau des professionnels du 

cadre bâti par la mise en place d’un programme d’accompagnement 
(ateliers, sessions de formation, séminaires…), en lien avec les chambres 
consulaires et fédérations du bâtiment 

- Elaborer la boite à outils des professionnels : assurer une veille 
réglementaire et technologique en direction des entreprises et élaborer 



 

 

des documents type (devis-type, fiches sur les techniques de rénovation, 
sur des points réglementaires, sur les éco-matériaux et les filières locales, 
sur les évolutions les impactant directement sur le marché de la 
rénovation…).  

- Assurer le suivi de la charte d’engagement  
- Suivre les mises en relation entre particuliers et professionnels   
- Contribuer à la mise en place d’un « Chantier école de la rénovation 

énergétique » 
- Assurer le suivi et évaluer les outils collaboratifs et d’animation de la 

Plateforme (notamment la plateforme WEB « Energissime ») 
 

Coordonner et gérer les relations partenariales  
- Assurer le suivi technique des partenariats créés dans le respect des 

conventions partenariales  
- Identifier les partenaires publics et privés et rechercher de nouveaux 

prospects et financeurs  
- Contribuer à la mobilisation des acteurs du secteur bancaire, en lien avec 

la Région 
- Préparer et co-animer le comité de pilotage de la Plateforme réunissant 

les différents partenaires impliqués, 
- préparer et co-animer le comité technique de la Plateforme réunissant 

les opérateurs techniques en charge de la mise en oeuvre des actions et 
projets définis 

- Contribuer aux réflexions stratégiques sur le modèle économique et 
juridique de la structure à créer à partir de 2018  

 
Évaluer et communiquer : 

- Évaluer les actions menées : suivi et développement des outils 
d’évaluation du projet 

- Mettre en place un observatoire des pratiques locales  
- Assurer la promotion du dispositif Pass’Réno Habitat 93 auprès des 

réseaux institutionnels et professionnels et contribuer au développement 
de la stratégie de communication  

- Rédiger les rapports d’avancement et bilans du dispositif  
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Compétences 
attendues 

 Compétences et connaissances  
- Bac +5, dans les domaines de l’énergie et/ou de l’environnement et/ou 

du développement local, ou expérience équivalente, 
- Expérience du travail en réseau et de la coordination de projets en multi-

partenariat, 
- Connaissance des dispositifs nationaux et locaux d’aide à la rénovation 

énergétique de l’habitat  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles, 
- Aptitude au travail en équipe et avec différents partenaires (publics et 

privés), 
- Bonne capacité d’animation et de concertation, 
- Disponibilité, rigueur et capacité d’organisation, 
- Maîtrise de l’outil informatique, d’Internet. 
- Intérêt pour les missions de service public local et au milieu associatif ou 

coopératif 
 
 Qualités requises  
- Rigueur, capacités rédactionnelles et de présentation orale 
- Sens de la discrétion et de la réserve 
- Travail en équipe, gestion du temps, planification des missions 
- Forte Autonomie, Sens de l’initiative 

 

Conditions 

- Poste est basé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), dans les locaux de MVE 
- Organisation du travail du lundi au vendredi (39h) et attribution de RTT  
- Disponibilité en soirée et le week-end, en fonction des nécessités liées au 

poste  
- Déplacements sur le territoire de MVE et occasionnellement régionaux et 

nationaux 
- Statut CADRE 
- Rémunération selon Profil 
- Candidature à envoyer avant le 30 septembre 2016 : 

recrutement@agence-me.org 
 

 


