
 
 

ALEC – AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT SUR LE 
TERRITOIRE D’ANGERS LOIRE METROPOLE 

D'ANGERS LOIRE METROPOLE 
FICHE DE POSTE - CONSEILLER TECHNIQUE ET FINANCIER ENERGIE H/F 

Plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat 
 
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 sa directrice, de 2 conseillers énergie et d'une personne responsable de la communication 
et de l'accueil du public. 
 
Le 13 octobre 2014, la Communauté Urbaine a voté la mise place d'une Plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat 
« Mieux Chez Moi » dans le cadre de l'appel à expérimentation du Conseil Régional des Pays de Loire et de l'ADEME et d'en confier 
la coordination et la mise en place 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. 
La plateforme regroupe ainsi la mission d’accompagnement des particuliers, d’accompagnement des copropriétés et l’opérateur 
du Programme d’intérêt général financé par l’ANAH, la Communauté Urbaine et le Conseil Départemental. 
 

MISSIONS ET OBJECTIFS DU POSTE : 

 Conseils aux particuliers : Dans le cadre d’entretiens personnalisés : vous informez, conseillez et accompagnez le 
public sur les questions de maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. 
 
Dans une recherche de performance énergétique maximum, sans tuer le gisement d'économie d'énergie, vous guidez le 
particulier dans ses choix techniques et sa planification de rénovation énergétique, vous l'aidez à se mettre en relation 
avec les entreprises compétentes, vous l'aidez également dans l'établissement de son plan de financement et 
l'optimisation de l'utilisation de toutes les aides financières. 
Vous le conseillez également sur les usages et les comportements économes notamment dans le logement. 
 
Vous assurez la mise en œuvre de l'évaluation et du suivi des particuliers dans leur passage à l'acte de rénovation et 
participez au reporting pour la plateforme. 
 
Cette partie importante de votre activité nécessite une veille technique et une connaissance pointue des systèmes de 
financement. Vous avez accès au plan de formation ADEME pour les EIE. Vous avez accès aux outils et échanges avec le 
réseau EIE. 
 

 Action DORéMI : Vous avez la charge de repérer et suivre les particuliers pouvant s'inscrire dans un chantier « école » 
de rénovation complète et performante et participer à la mise en œuvre de l'expérimentation DORéMI qui sera déclinée 
sur le territoire d’Angers Loire Métropole début 2017. Vous assurez le lien et le contact avec le formateur DORéMI qui lui 
pilotera la partie avec les artisans. (http://www.institut-negawatt.com/page.php?id=10) 

 

http://www.institut-negawatt.com/page.php?id=10


 Animation d’actions de sensibilisation et de valorisation : en lien avec l'EIE, vous participez et mettez en œuvre 
et/ou animez des actions de sensibilisation : conférences, réunions publiques, salons, visites de sites, formations… 
Vous participez à la valorisation des projets exemplaires et à leur diffusion. 

 

 Lutte contre la précarité énergétique : dans l’optique de développer des actions sur ce sujet, une connaissance des 
programmes et des acteurs est un plus afin de faire un bilan sur le territoire et de proposer des dispositifs d’action et/ou 
de coordination. 

 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Formation supérieure BAC +3 en énergétique et/ou thermique 

 Expérience fortement souhaitée dans le domaine du bâtiment, la thermique du bâtiment ou l'énergie. 
 
Connaissances requises : 

 Thermique du bâtiment, énergies renouvelables, économies d’énergies… (techniques et réglementaires) 

 Dispositifs des aides financières – capacité de montage de plan de financement. 

 Maîtrise des outils informatiques (bureautiques et Internet). 
 
Qualités requises : 

 Sens de la communication et du contact 

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

 Facilités à vulgariser un discours technique vers un public novice en la matière 

 Sens de la pédagogie et de l’écoute 

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

 Capacité à travailler de façon autonome 

 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 la Communauté Urbaine, 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 souhaitée : mi-janvier / début février 2017 

 CDI avec une période d’essai de 2 mois (durée hebdomadaire : 35 h) 

 CV et lettre de motivation précisant les prétentions salariales 
 
Le poste est placé sous l’autorité de la Directrice de l'ALEC. 
 
 

Adresser votre candidature PAR MAIL à : 
Julie GRELET, Directrice 

02 53 57 75 86 – grelet.julie@alec49.fr 

DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 3 janvier 2017 

mailto:grelet.julie@alec49.fr

