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Chargé(e) de Mission Copropriété – Conseiller (ère) info-énergie 
  

Contexte 

 
L’Agence Locale de l’Energie  Paris Terres d’Envol est une association loi 1901,  créée en 2015 à 
l’initiative de la CA Terres de France. Elle conduit des missions d’information, de sensibilisation et 
d’accompagnement de l’ensemble des acteurs locaux qu’ils soient particuliers, professionnels ou 
collectivités locales dans une démarche d’efficacité énergétique et de développement des énergies 
renouvelables dans l’habitat. 
 L’agence est membre du réseau FLAME et de la plate-forme départementale de la rénovation 
énergétique Pass’Rénov Habitat93. Avec le PRIS elle couvre les 8 communes du territoire Paris Terres 
d’Envol et couvre 350 000 habitants.  

 
Les missions 

 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’Agence Locale de l’Energie Paris Terres d’Envol, le (a) 
chargé(e) de mission devra assurer les missions suivantes au sein de l’ALE Paris Terres d’Envol,  
 
Missions générales  
Mission d’information, conseil et orientation des particuliers 

- Informer, conseiller et orienter des particuliers à la maîtrise de l’énergie par l’approche graduelle : 
sobriété, efficacité et énergies renouvelables ; 

- Tenir des permanences délocalisées, dans les villes membres de l’EPT Paris Terres d’Envol 
- Accueillir et recevoir du public par téléphone, courriel, visites et rendez-vous dans l’espace Info-Energie ; 
- Organiser et réaliser des interventions à des évènements grand public  

Mission de sensibilisation, d’accompagnement et de formation des acteurs locaux et de leurs publics 

- Animer des réunions, présenter les projets/actions ; 
- Créer et mutualiser les outils pédagogiques adaptés aux publics cibles. 

Mission d’animation partenariale et de développement de l’activité 

Relation partenariale avec les acteurs locaux Assurer l’échange d’informations entre les partenaires locaux, 
dont les services des villes membres de l’EPT Paris Terres d’Envol et l’EPT lui-même, et l’équipe de 
l’Alepte.  
 

1. Missions spécifique 
- Définition et mise en place de stratégies d’accompagnements des copropriétés 
- Animation et Organisation d’évènements de sensibilisation (visites de sites ou de chantiers, 

Conférences,  Ateliers techniques) à destination des syndics, conseils syndicaux et copropriétaires 
- Conseils aux publics spécifiques du milieu de la copropriété :  
-  

o Copropriétaires et Conseils Syndicaux 
o Syndics de gestions 
o (locataires) 

 
- Réalisations d’études, de bilans énergétiques, de notes d’opportunités / Etre en mesure d’apporter des 

préconisations et de les argumenter. 
- Accompagnements spécifiques (réunions, AG, points réguliers…) 
- Mise en place de suivi énergétique des copropriétés (tableaux de bord des consommations, 

identification des dérives, observatoires…) 
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Compétences Requises 

o Formation de niveau Bac + 3 minimum, spécialité thermique ou énergie en priorité 
o Expérience : 2 à 3 ans 
o Aisance relationnelle, capacité à réaliser des interventions en public 
o Sens de la pédagogie, de vulgarisation et d’argumentation 
o Autonomie et esprit d’initiative 
o Capacités rédactionnelles 
o Sens de l’organisation 
o Permis B  

 
Conditions statutaires 

o Lieu de travail : 50, Allée des Impressionnistes 93420 -Villepinte, puis 140 avenue Jean Jaurès à Drancy 
à partir de février 2018.  déplacements à prévoir sur le département de la Seine-Saint-Denis  

o Date d’embauche souhaitée : 01 décembre 2017  
o  Contrat à Durée Indéterminée (CDI)  
o  Poste à temps complet  
o Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends. 
o Rémunération et avantages : mutuelle 50%, Navigo 50%, Salaire : selon profil et expériences 

 

Processus de sélection des candidats 

 

Adresser votre candidature (CV + LM) à l’attention de M. Mathieu MONTES Président de l’ALEPTE. 
Contacts/Renseignements : Mourad BOUKRARA – Directeur  
Mourad.boukrara@gmail.com / alepte93@gmail.com  

Date limite des candidatures : le 30 novembre 2017 
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