
 
 

 

AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS DE RENNES 

 

Recrute  

 

Un(e) conseiller(e) info->énergie 
 

 

Contexte : 

L'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) du Pays de Rennes (77 communes, 4 EPCI, plus de 

500 000 habitants) est une association dont les adhérents sont des collectivités locales et des 

entreprises engagées dans la transition énergétique et la diminution de leurs consommations 

d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. 

Depuis 20 ans, l'ALEC s'appuie sur deux pôles principaux : le pôle collectivités (conseil aux communes 

et intercommunalités) et le pôle grand public (conseil aux particuliers) pour réaliser des missions de 

conseil et d’accompagnement auprès des collectivités locales, des acteurs économiques et des 

particuliers dans les domaines de la maîtrise de l’énergie, du développement des énergies 

renouvelables, des politiques environnementales et de lutte contre le changement climatique. 

 

Description du poste :  

Les missions du Conseiller consisteront à :  

• Principalement : répondre aux demandes d’information des particuliers en apportant des 

conseils personnalisés sur la maîtrise de l’énergie, l’isolation et l’enveloppe du bâti, les 

énergies renouvelables, les aides financières, etc. (par téléphone, mail et en rendez-vous) ;  

• Assurer et/ou participer à la rédaction de fiches techniques ou autres supports thématiques 

pédagogiques ;  

• Ponctuellement : animer des événements (ex : conférences, visites de sites, tenues de stands, 

balades thermiques, ateliers thématiques…) et toutes sortes d’actions visant à sensibiliser le 

grand public sur les économies d’énergie, sur les travaux d’amélioration thermique dans les 

logements et sur la construction performante ;  

• Participer à la vie du réseau des Espaces Info-Energie au niveau régional et national ; 

• Participer à la vie associative et aux réflexions collectives de l’ALEC du Pays de Rennes.  

 

Positionnement du poste 

Le conseiller sera placé sous l’autorité du Conseil d’administration et sous la responsabilité de la 

directrice et du responsable du Pôle Habitat Grand public de l’Agence.  

Il/elle travaillera en lien étroit avec l’ensemble du Pôle Habitat Grand public. 

 

 

 

 

 



Profil recherché 

Compétences techniques 

• Connaissance du contexte énergétique et environnemental global  

• Compétences techniques dans les domaines de la thermique du bâtiment, de la construction 

passive et des énergies renouvelables dans l’habitat  

• Connaissance des dispositifs d’aide financière pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation 

énergétique (ANAH, CITE, Eco-PTZ…)  

• Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de thermique simplifiés  

• Capacité à organiser et à animer des actions de sensibilisation  

Aptitudes 

• Sens de l’écoute, de la pédagogie et de la vulgarisation 

• Expression et argumentation orale 

• Bon relationnel, goût pour le contact avec le public et le conseil individualisé  

• Esprit d’initiative ; esprit d’équipe  

Formation initiale et expérience 

• Formation technique en rapport avec l’énergie et le bâtiment (bac +3)  

• Première expérience en tant que conseiller info-énergie ; formation « Devenir Conseiller Info-

Energie »  

 

Informations complémentaires : 

Lieu de travail : le poste est basé à RENNES, dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie et du 

Climat du Pays de Rennes.  

 

Date d’embauche souhaitée : mardi 2 mai 2017.  

Merci de préciser vos disponibilités dans la lettre de motivation.  

 

Type de contrat :  

• Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 8 mois ; période d’essai de 1 mois  

• Poste à temps partiel 80 % d’ETP (28h/semaine)  

• Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends.  

 

Modalités  

Merci d’adresser avant le 31 mars 2017, lettre de candidature, CV et prétentions salariales avec pour 

objet « Offre d’emploi ALEC/CIE » : 

Par courrier à : 

Agence Locale de l’Energie et du Climat du pays de Rennes 

Monsieur le Président 

104, Bd Georges Clémenceau 

35200 RENNES 

Ou par mail à : 

contact@alec-rennes.org 

 

Les candidats présélectionnés seront reçus à RENNES le mardi 18 avril et/ou le vendredi 21 avril 2017. 

 


