
L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT – ALEC SQY 
 

recrute   
 

un(e) Chargé(e) de Mission Energie (H/F)  
 
Contexte  
 
Face aux enjeux cruciaux du changement climatique, de l’augmentation du prix 
de l’énergie, et de la dépendance énergétique de l’Europe, la mission de 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines (ALEC 
SQY) est d’accompagner les acteurs du sud Yvelines dans la transition 
énergétique et la lutte contre le changement climatique.  
 
Créée en 2001 à l’initiative de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, avec le soutien de l’ADEME,  membre de la Fédération des 
Agences Locales de Maîtrise de l’Energie et du Climat (FLAME), l’ALEC SQY, 
association loi 1901, agit de manière neutre et indépendante, dans une démarche 
territoriale de développement durable. 
 
Parmi ses missions, l’ALEC SQY anime un Espace Info Energie dans le cadre 
du réseau des Points Rénovation Info Service.  
 
Dans le cadre d’un congé maternité, l’ALEC recrute un(e) chargé(e) de mission 
Energie. 
 
Définition des missions 
 
Le poste est placé sous la responsabilité du Directeur de l’agence. 
  
La mission concerne la participation à l’animation de l’Espace Info Energie de l’agence : 
 

 Conseil aux particuliers - permanences Info Energies : 

o Permanences téléphoniques  

o Rendez-vous en face à face 

o Réponses aux demandes d’information par courriel 

o Modélisations simplifiées des logements avec le logiciel Dialogie 

o Conseils techniques 

o Interprétation d’images thermographiques 



o Informations sur les aides financières 

o Prêts de kits de mesures et de caméras thermiques  

 

 

 

 Information et sensibilisation des publics ciblés : 

o Organisation et animation d’ateliers pédagogiques sur les écogestes, 
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le changement 
climatique et plus généralement l’éducation à l’environnement, pour 
des publics divers (grand public, publics précaires, scolaires, usagers 
de bâtiments, professionnels, élus des collectivités…)  

o Organisation et animation de conférences-débats grand public sur des 
thématiques liées à l’énergie, au changement climatique et à la 
protection de l’environnement 

o Organisation et animation de visites de bâtiments exemplaires en 
matière de maitrise de l’énergie et/ou d’utilisation des énergies 
renouvelables pour le grand public ou les professionnels 

o Organisation et animation de stands Info Energie grand public 

 

 Veille technologique et règlementaire, 

 Partage d’informations au sein de l’agence avec les six autres conseillers 
Info Energie, 

 Participation aux réseaux « EIE » nationaux et régionaux. 

 
 

Profil et compétences 
 

 BAC +3 en énergie 

 Connaissances techniques de base dans le domaine énergétique (thermique 
du bâtiment, maîtrise de l’énergie, efficacité énergétique, gaz à effet de 
serre, énergies renouvelables, certificats d’économies d’énergies, 
thermographie infrarouge…) 

 Connaissances des outils informatiques de base (suite bureautique MS 
Office). La connaissance de Dialogie serait un plus. 

 Première expérience d’organisation et d’animation d’évènements publics  

 Aisance dans la prise de parole face à un public 



 Sens de la pédagogie 

 Sens du relationnel, de la communication et du travail en équipe 

 Rigueur et méthode 

 Autonomie, esprit d’initiative, curiosité 

 Permis B 

 

Autres éléments 
 
Le poste est basé dans les locaux de l’ALEC SQY à la gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines.  
Le territoire d’action est le sud Yvelines. Le titulaire devra se déplacer avec son 
véhicule personnel. 
Il pourra être demandé au titulaire de se déplacer dans la Région Ile-de-France 
ou en France pour participer à des réunions de travail ou à des séminaires. 
Le titulaire sera amené à travailler certains soirs et week-ends 
 
Date d’embauche :  Lundi 21 novembre 2016. 
 
Type de contrat : CDD de 6 mois maximum 
 
Temps de travail : Temps plein 
 
Expérience : 1 à 3 ans d’expérience 
 
Rémunération : Salaire fonction de l’expérience + ticket restaurant + mutuelle + 
pass-navigo. 
 
Modalités : Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV au plus 
tard le 4 novembre 2016 auprès de :  
 
Monsieur le Président de l’ALEC SQY 
7 bis avenue Paul Delouvrier 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
 
Ou par courriel : alec@energie-sqy.com 
 

mailto:alec@energie-sqy.com

