L’Agence Locale de l’Energie Grand Paris Seine Ouest Energie
recherche un stagiaire

Assistant mobilisation des professionnels de la copropriété (H/F)
Contexte
L’Agence Locale de l’Energie Grand Paris Seine Ouest Energie (GPSO Energie) a été créée en mars 2008 sous
statut associatif (loi 1901) par Grand Paris Seine Ouest (Etablissement Public Territorial) et l’Office Public de
l’Habitat Seine Ouest Habitat dans le cadre d’un programme européen.
Ses principaux partenaires sont les collectivités (Grand Paris Seine Ouest et les 8 villes du territoire, la
Région Ile-de-France), l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), les bailleurs
sociaux, les entreprises du secteur de l’énergie et du bâtiment. Elle compte également parmi ses membres
l’ARENE Ile-de-France (Agence Régionale de l’Environnement des Nouvelles Energies), les associations
professionnelles du secteur du bâtiment, des associations de consommateurs et des fournisseurs d’énergie.
GPSO Energie intervient sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest, un Etablissement Public Territorial de
la Métropole du Grand Paris qui couvre 8 communes : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray, soit plus de 310 000 habitants.
Les missions de l’Agence Locale de l’Energie sont l’information, la sensibilisation, le conseil et
l’accompagnement des maîtres d’ouvrage du territoire (particuliers comme professionnels) sur les
questions d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique, d’éco-construction et de promotion des
énergies renouvelables.
Les particuliers (locataires, propriétaires, copropriétés) sont renseignés grâce à son Espace Info Energie,
membre du réseau national Rénovation Info Service mis en place et coordonné par l’ADEME avec l’appui de
GPSO et de la Région Ile-de-France.
Plus d’informations sur www.gpso-energie.fr
L’Agence Locale de l’Energie recherche pour une période de 2 mois, entre décembre 2017 et avril 2018,
un/e stagiaire afin de participer à la mobilisation des acteurs de l’immobilier et notamment les syndics sur
le territoire de GPSO dans le cadre de la rénovation énergétique des copropriétés privées. Les syndics sont
des relais incontournables en copropriété et il convient de les mobiliser pour massifier les travaux de
rénovation énergétique. Le stage consistera à préparer et à mettre en œuvre la mobilisation des syndics du
territoire, ce qui constituera une première étape de la mobilisation des autres acteurs de l’immobilier.

Missions
Sous la responsabilité de la chargée de mission copropriétés de l’ALE, le/la stagiaire aura pour mission de :
-Identifier et lister les syndics du territoire à partir des documents détenus par l’agence et les fichiers
publics
-mettre au point des outils et une méthode d’approche :
-Rédiger l’approche globale
-Rédiger les éléments de langage nécessaires à :
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 la présentation de l’agence locale de l’énergie
 la présentation de la plus value des syndics à s’associer à la démarche
-Rédiger les mails type
-Construire une présentation type PowerPoint commentée permettant d’aborder la démarche en
réunion d’agence des syndics
-Construire des présentations thématiques succinctes sur des thèmes intéressant les syndics dans le
cadre du parcours type de rénovation : exemple les emprunts en copropriété.
-à partir d’un mailing et/ou d’un phoning construire un planning de rendez-vous en liaison avec la chargée
de mission copropriété.
- accompagner la chargée de mission copropriété lors des rendez-vous et progressivement prendre en
charge une partie des interventions.
-participer à un groupe de travail sur cette thématique
Il/elle pourra aussi être amené(e) à appuyer l’équipe de l’ALE sur les tâches suivantes :
- Découverte du métier de Conseiller Info Energie dans le cadre de l’Espace Info Energie de l’ALE,
membre du réseau des Point Rénovation Info Service.
- Soutien à la préparation des animations Grand Public.
- Animation d’ateliers sur la maîtrise de l’énergie en direction de publics vulnérables.
- Saisir dans la plate-forme CoachCopro® les copropriétés qui consultent l’agence.

Profil recherché
Formation Bac + 2, bonnes connaissances dans le domaine de la maîtrise de l’énergie ou plus largement du
développement durable, avec une sensibilité pour la communication.
Aisance relationnelle et aptitude à la prise de parole en public, bonnes capacités rédactionnelles.
Créativité, dynamisme et autonomie.
Bonne maîtrise des outils informatiques.

Conditions matérielles :
Stage de 2 mois, entre décembre 2017 et avril 2018 (négociable).
Basé au 2, rue de Paris à Meudon (92), dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie.
Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire d’action de Grand Paris Seine Ouest et ponctuellement
dans la Région Ile-de-France pour participer à des réunions de travail, des séminaires, etc.
Présence occasionnelle à prévoir en soirée et le week-end.

Modalités
Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV auprès de Monsieur le Président de l’Agence
Locale de l’Energie -GPSO Energie par mail exclusivement, en précisant dans l’objet [Mobilisation des
professionnels de la copropriété] : contact@gpso-energie.fr
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