
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin 

recherche 

un(e) conseiller(e) en énergie partagé 

 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin est une association de droit local créée en 
2011. Son champ principal d’activité est le conseil en matière d’efficacité énergétique dans le bâtiment et de 
valorisation des énergies renouvelables.  
L’ALEC du Pays Messin intervient en direction des particuliers par le biais d’une Plateforme Locale de 
Rénovation Energétique de l’Habitat. L’association a également pour mission de sensibiliser, d’informer et 
d’apporter son expertise technique auprès des acteurs et décideurs locaux (collectivités territoriales et 
intercommunalités) afin de les accompagner dans la mise en œuvre de politiques énergétiques locales et de 
plans d’action dans une logique de développement et d’aménagement durable des territoires.  
Dans ce cadre, l’ALEC du Pays Messin cherche un Conseiller en Énergie Partagé pour accompagner les 
communes des collectivités adhérentes.  

LA MISSION 

Le dispositif de Conseil en Énergie Partagé permet de doter de compétences énergie des collectivités n’ayant 
pas la taille ou les ressources suffisantes pour s’en doter en interne, en mutualisant un équivalent temps plein 
sur plusieurs collectivités.  

Actuellement, plus d’une trentaine de communes sont suivies sur 3 intercommunalités. 

Le collaborateur participera au fonctionnement de ce dispositif en : 

 réalisant les bilans et les suivis des consommations et des dépenses énergétiques du patrimoine public 
des collectivités engagées dans la démarche.   

 initiant un plan d’actions visant à la réduction de ces consommations. 
 suivant les actions engagées et en accompagnant les changements de comportement. 

TACHES PRINCIPALES 

 Sensibiliser et informer les équipes communales, les services techniques et les élus aux usages de leur 
patrimoine et à la maîtrise de l’énergie, 

 Information énergétique des communes 
o Réaliser un inventaire du patrimoine communal, 
o Collecter et analyser des données et des factures sur les trois dernières années, synthétiser les 

résultats, 
o Préconiser des solutions énergétiques les plus adaptées dans une logique de neutralité vis-à-

vis des fournisseurs d’énergie et de matériel, 
o Conseil et aide à la décision, 
o Relations avec les bureaux d’études, 
o Suivi d’opérations et des consommations, 

 Accompagner les collectivités sur l’ensemble de leurs projets relatifs à l’énergie : nouveau bâtiment et 
rénovation, développement des énergies renouvelables, 

 Valorisation des expériences et des travaux (présentations orales, fiches techniques, …), 
 Développement du service CEP auprès des collectivités non engagées, 
 Participer aux tâches générales de l’association et à la vie du réseau CEP animé par l’ADEME. 



PROFIL 

Formation technique BAC +2 minimum, en spécialité thermique, énergétique ; expérience dans le secteur 
public appréciée  

 Connaissance précise de la thermique du bâtiment, des techniques de maîtrise de l’énergie, des énergies 
renouvelables, de la tarification de l’énergie, des acteurs et des filières et du contexte énergétique et 
environnemental actuel, 

 Capacités d’organisation, de planification d’action, de respect des engagements,  
 Capacités rédactionnelles, d’expression et d’argumentation écrite et orale, 
 Aptitude à l’animation et aux interventions en public, 
 Sens de la pédagogie par l’exemple et de l’évaluation, 
 Esprit d’initiative et rigueur méthodologique, 
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique, Internet),  
 Disponibilité 

Permis B indispensable 

CADRE CONTRACTUEL 

Poste à pourvoir : dès que possible 
Durée : CDD pouvant aboutir à un CDI, temps plein / 35 h par semaine (selon accord d’entreprise et 
Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des 
sociétés de conseils en vigueur) 
Période d’essai de deux semaines 
Poste basé à Metz 
Salaire suivant convention collective, et suivant expérience et profil 

Merci d’adresser la lettre de motivation manuscrite, le CV et une copie des diplômes avant le 20 février 2017 
à : 

Monsieur le Président – Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin 
Cloître des Récollets -  1, rue des Récollets – 57000 METZ 

ou par email à info@alec-paysmessin.fr 


