
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE  
DIRECTEUR de l’Agence Locale H/F 

 
CONTEXTE : 
 
Outil du développement du TERRITOIRE D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE (communauté urbaine de 270 000 habitants), 
L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT (ALEC), association loi de 1901 créée en avril 2013, est un outil 
opérationnel de proximité, une porte d’entrée unique pour tous, sur les enjeux énergétiques et climatiques. 
Elle a été créée dans le cadre du Plan climat énergie territorial d'Angers Loire Métropole. Elle fédère près de cinquante 
adhérents, répartis en neuf collèges : Collectivités Territoriales et Autorités Publiques, Fournisseurs, Distributeurs et 
Producteurs d’Énergie, Acteurs du Logement et de l’Aménagement du territoire, Acteurs de la Sensibilisation, de 
l’Éducation et de la Recherche, Professionnels et Entreprises, Institutions Financières, Acteurs de l’Agriculture et du 
Végétal, Acteurs médico-sociaux et de la Santé, Citoyens et scolaires. 
L’équipe est composée actuellement de 3 conseillers énergie et d'une responsable accueil gestion et communication. 
 
En septembre 2015, Angers Loire Métropole a inauguré la plateforme territoriale de rénovation énergétique de l'habitat 
« Mieux Chez Moi » qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à expérimentation du Conseil Régional des Pays de Loire et de 
l'ADEME et dont elle a confié la coordination à l'ALEC. 
 
Les enjeux en matière de transition énergétique sont considérables dans la filière du logement. Ils nécessitent une 
massification de qualité des rénovations énergétiques impliquant notamment le regroupement et la coopération de tous 
les acteurs du conseil, de l'accompagnement et de la maîtrise d'œuvre au sein de la plateforme de la rénovation 
énergétique de l'habitat. 
 

Dans le cadre des orientations du Conseil d’Administration et du Président de l’Association, vous assurez la direction 
de l’ALEC dans les missions suivantes : 
 

 Mise en œuvre sur le terrain des grandes orientations définies par l´Assemblée Générale et le Conseil 
d’Administration et relayées par le Président : 

- Animation et développement des relations avec les partenaires et adhérents de l’association ; 
- Évaluation des actions et organisation des instances de l’Association (Bureau, Conseil d’Administration, 

Assemblée Générale) ; 
- Participation aux différents réseaux locaux et nationaux comme le réseau FLAME. 
- Expertise technique et managériale des projets : en collaboration avec les membres de l’équipe, vous apportez 

votre expérience technique et managériale aux différents projets montés ou soutenus par l’ALEC, en validez les 
résultats. 

- Incitation, animation et suivi de nouveaux projets auprès de l’ensemble des maîtres d’ouvrage potentiels 
(collectivités, bailleurs, entreprises de la filière, CCI, Chambre des Métiers…). 

- Préparation, réalisation, évaluation des programmes d’action, tel que définis par le Conseil d’Administration 
 

 Animation de la plateforme territoriale de rénovation énergétique de l'habitat « Mieux Chez Moi » et de 
l’expérimentation DORéMI : 

- Coordination suivi et évaluation de la plateforme en lien avec les acteurs concernés sur le territoire 
(professionnels, associations, partenaires institutionnels) afin de garantir la qualité des rénovations et de faire 
émerger un modèle de plateforme exemplaire. 

- Développer les relations avec les acteurs de la filière du bâtiment en faisant la promotion des services de la 
plateforme et en assurant l’animation territoriale de l’action DORéMI en lien avec la formatrice de la Chambre 
des Métiers. 

- Poursuivre la stratégie de communication de la Plateforme en lien avec la direction de la communication 
d’Angers Loire Métropole. 

- Animer et suivre l’équipe de conseillers afin de poursuivre le développement de leur expertise et de la qualité 
de leur accompagnement. 

 

 Encadrement et animation de l’équipe et gestion du personnel 

 



 

 

 Gestion financière de l’association : 
- Élaboration du budget et suivi de son exécution 
- Surveillance de la trésorerie  
- Recherche et préparation de nouveaux contrats. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Issu(e) d’une formation technique supérieure (École d’Ingénieur ou formation universitaire de niveau BAC +5 ou 
équivalent) en énergétique et/ou thermique 

 Expérience professionnelle significative dans le domaine de l’énergétique du bâtiment (logement/tertiaire) 
 
Connaissances requises : 

 Solides connaissances des acteurs de la vie locale : collectivités, bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergie et de 
services énergétiques, entreprises, associations de consommateurs et de protection de l’environnement) 

 Solides connaissances des acteurs du secteur de l’énergie (ADEME, entreprises énergétiques, collectivités). 

 Enjeux énergétiques dans le bâtiment. 

 Maîtrise des outils informatiques courant (traitement de texte, tableur, présentation et Internet). 
 

Qualités requises : 

 Capacité à mobiliser des partenaires (expérience de la conduite de réunion et de l’animation de réseaux) 

 Formaliser des propositions et porter des projets complexes 

 Sens du relationnel et du travail en équipe et avec des partenaires 

 Expérience réussie d’animation et de management d’équipes transversales 

 Aptitude pour représenter la structure au sein de laquelle vous évoluez 

 Des capacités d’expression et d’argumentation écrites et orales  

 Disposez d’une capacité d’expression en public 

 Esprit d’initiative, curiosité, implication, disponibilité 

 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Le poste est basé à Angers dans les locaux de l'ALEC. Le titulaire devra posséder son permis de conduire.  
Il pourra être demandé au titulaire de se déplacer sur l’ensemble de l'agglomération, voire sur le territoire national pour 
participer à des formations, colloques ou séminaires, notamment dans le cadre d’un travail en réseau. 
 

 Date d’embauche prévisible : janvier 2017 

 CDI à temps plein (durée hebdomadaire : 35 h) 

 CV et lettre de motivation précisant les prétentions salariales  
 
 
Date limite des candidatures : 1 novembre 2016 
 
Le poste est placé sous l’autorité du Président de l'ALEC. 

Adresser votre candidature à : 
ALEC 

Monsieur le Président 
8 place Freppel 49100 ANGERS 

02.53.57.75.40 – accueil@alec49.fr 


