L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Cher (A.L.E.C.18), association loi 1901, fédère des organismes
publics qui agissent dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. Créée en 2014, elle est notamment soutenue
par l’ADEME, la Région Centre Val de Loire, le Conseil Départemental du Cher, le Syndicat d’Energie du Cher et
la communauté d’Agglomération de Bourges Plus. Ses missions de conseil et d’accompagnement relèvent du
service public de l’énergie. Elles s’adressent aux particuliers et aux différents partenaires publics et privés.
Aujourd’hui l’Agence est composée de 2 conseillers info énergie et d’une directrice.
L’ALEC18 ouvre à candidature un troisième poste de Conseiller(e) Énergie au sein de son Espace INFO>ENERGIE
basé à Bourges.
Ce poste s’adresse aux personnes ayant des connaissances en thermique du bâtiment et/ou une expérience
dans le domaine. Une première expérience en Espace INFO>ENERGIE sera appréciée.

Description du poste
•
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser le grand public à la maîtrise de l’énergie, les économies d’énergie et les énergies
renouvelables
Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et aux matériaux bio-sourcés
Conseiller techniquement et financièrement les particuliers sur les travaux et le choix des matériaux,
proposer des améliorations et des conseils d’utilisation des équipements existants afin de réduire les
coûts et les consommations d’énergie
Conseiller objectivement sur le choix approprié d’équipements dans le cadre de réhabilitation ou de
construction de logement
Sensibiliser le grand public sur les enjeux énergétiques
Organisation d’événements et d’animations (type familles à énergie positive, fête de l’énergie,
semaine européenne du développement durable...)
Accompagner des copropriétés sur le volet énergétique (phase de sensibilisation, d’audit ou de
travaux)

Activités
•
•
•
•
•

CONSEIL aux particuliers : réception et traitement des demandes d’informations et de renseignements,
par téléphone, messagerie, rendez vous à l’Agence et lors de permanences ou manifestations
ANIMATION : organisation d’animations et d’évènements (journées d’information, visites de sites et
retours d’expériences) et participation à des salons, conférences et diverses autres manifestations
COMMUNICATION : participation à la communication pour mieux faire connaître la structure, création
d’outils de sensibilisation et d’information sur l’énergie auprès du grand public
RÉSEAU : relais des actions de sensibilisation régionales et nationales, participation aux échanges et
aux groupes de travail du réseau (EIE et autres).
SUIVI : travail de veille technique et réglementaire, information des partenaires sur l’activité de la
structure, gestion documentaire, participation à l’élaboration du rapport annuel d’activité

Compétences requises / profil
•
•

Formation Bac + 2/3 minimum, spécialité thermique du bâtiment / énergétique (réglementation
thermique, isolation, systèmes de chauffage et de ventilation). La personne pourra au besoin suivre
des formations techniques complémentaires.
Connaissances techniques requises dans le secteur de l’énergie dans le bâtiment, des énergies
renouvelables

•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance et expérience souhaitée sur un poste similaire
Sens du contact, capacités d’écoute et relationnelles nécessaires, de pédagogie et de conviction
Esprit d’initiative, volontarisme, autonome et organisé(e), capable de mener plusieurs activités de
front
Capacité à travailler en équipe et à nouer des partenariats
Facilité d’expression (y compris en public) et d’argumentation écrite et orale
Capacité à vulgariser un discours technique
Maîtrise des outils informatiques traditionnels (Word, Excel, PowerPoint)

Conditions
•
•
•
•
•
•
•

Poste basé à Bourges à pourvoir immédiatement
Poste relevant de la convention PACT-ARIM
Permis B indispensable, déplacements réguliers sur le territoire départemental, régional ou national
pour participer à des réunions, formations ou animations diverses
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) – temps plein 35h par semaine
Disponibilité certains soirs et week end
Rémunération selon profil et expérience
Avantages : 13ème mois (à partir de la 2ème année), 3 « jours président », chèques déjeuners,
mutuelle

Date limite de dépôt de candidature : 15 janvier 2016
Une première sélection des candidatures reçues sera opérée sur dossier.
Entretiens envisagés : février 2017
Lettre de motivation + CV à envoyer à l’attention de M. Morin, Président de l’A.L.E.C 18 par email à
jargois.alec18@infoenergie-centre.org
Candidatures et renseignements : jargois.alec18@infoenergie-centre.org

