
 
 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la métropole bordelaise et de la Gironde recrute : 

 

Un(e) chargé(e) de mission « Energies renouvelables »  

Contexte  

L’Alec mb 33 est l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la métropole bordelaise et de la 
Gironde.  
Cette agence d’ingénierie territoriale accompagne la transition énergétique des territoires 
girondins. 
Son objectif est de favoriser la réduction des émissions gaz à effet de serre par la maîtrise de 
l’énergie et le développement des énergies renouvelables. 
Ses missions historiques s’articulent autour de 4 champs d’action : connaître, agir, rassembler, 
communiquer. 
Aujourd’hui reconnue sur le territoire girondin, elle s’appuie sur le savoir-faire de ses salariés et 
un vaste réseau de partenaires 
Acteur incontournable de l’animation de territoires et force dynamique de propositions, elle 
s’adapte aux besoins des acteurs publics et privés. 

 

Description de la mission  

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur et sous la responsabilité technique des deux 
responsables de mission, le / la chargé(e) de mission assurera les activités suivantes (80% ENR 
- 20% CEP) 

 

ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT DES PROJETS ENERGIES RENOUVELABLES (ENR) 

 Réaliser des accompagnements pré-opérationnels EnR (études préfaisabilité technico-
économique EnR, accompagnement au montage des projets, suivi des installations 
existantes) 

 Participer au projet européen GéoAtlantic, qui a pour but de favoriser le développement 
de la géothermie. Ce projet étant réalisé avec des partenaires européens, le/la chargé(e) 
de mission pourrait être mené(e) à participer à des réunions à l’étranger. La maîtrise de 
l’anglais (écrit et oral) est donc indispensable. 

 Soutenir la Responsable EnR de l’Alec dans les projets suivants : 

- Projet Fonds Air bois bûche porté par Bordeaux Métropole (réalisation d’entretiens 
directs chez une dizaine des particuliers) 

- Etude prospective et de préfiguration ENR (recensement des projets potentiels 
identification des opportunités ENR d’un territoire, état des lieux et analyse des filières 
EnR, contribution au plan d’action)  

 
 



 
 

Autre les aspects techniques, ce poste comporte un volet ANIMATION important. Le/la chargé(e) 

de mission sera mené à : 

- Participer à l’organisation et à l’animation des groupes de travail, des réunions techniques, 
des ateliers participatifs, d’actions d’information et de sensibilisation auprès des acteurs 
clés (élus, services techniques des collectivités, bailleurs sociaux, …) 

- Valoriser les expériences et les travaux (présentations orales, visites de sites)  
 

CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE (CEP) 

 Accompagner les collectivités dans la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics : 

- Réaliser un état des lieux énergétique des communes et mettre en place des tableaux de 
bord de suivi des consommations énergétiques et d’eau 

- Apporter des conseils techniques personnalisés et des solutions adaptées 

 Accompagner et conseiller les collectivités dans leurs démarches de construction ou de 
rénovation de bâtiments publics : 

- Analyse de projets 
- Conseils personnalisés 
- Suivi des travaux 
- Suivi des contrats d’exploitation  

 

MISSIONS GENERALES 

 Faire de la veille technique et juridique sur les thématiques des énergies renouvelables  
 Participer à la communication interne et externe 
 Participer aux échanges de réseaux au niveau régional, national et européen 
 Travailler en étroite relation avec les autres membres de l’équipe et participer activement 

à la vie de l’association 

Profil souhaité 

Compétences requises : 
 

 Formation de niveau Bac+3 minimum avec une spécialisation en 
énergétique/thermique/EnR  

 2 à 3 ans d’expérience dans les études EnR et thermique du bâtiment. Des connaissances 
plus particulières en géothermie et technologie des PAC, seraient un atout pour le poste. 

 Bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit)  
 Une expérience ou connaissance des techniques d’animation serait utile.  
 Connaissance générale des problématiques environnementales, énergie/climat actuelles 

et des acteurs de l’énergie  
 La connaissance du fonctionnement des collectivités serait un plus. 
 Bonne maîtrise des outils informatiques (tableurs, traitement de texte, présentation, 

Internet…) 



 
 
 
Qualités requises : 

 

 Rigueur, capacité d’analyse et d’anticipation 
 Autonomie et capacité de travail en équipe, de l’écoute et du relationnel  
 Qualités rédactionnelles et capacités en termes de communication et de concertation 
 Disposer de capacités relationnelles et pédagogiques 
 Goût de l’intérêt général et du bien commun, forte motivation pour le développement 

durable 
 Neutralité et objectivité 

Autres éléments 

 

Le poste est basé dans les locaux de l’Alec à Bordeaux. 
Le territoire d’action est celui du département de la Gironde.  
Il pourra être demandé au salarié de se déplacer pour participer à des réunions de travail ou à 
des séminaires (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France ou Europe). Permis B demandé. 
 
Date d’embauche : Janvier 2018 (variable selon les délais de préavis à respecter)  
Temps de travail : Temps partiel (80%) sur 12 mois.  
Type de contrat : CDD (poste évolutif courant 2018 en fonction des subventions possibles pour 
un plein temps)  
 
Rémunération : 28 000 € brut pour un temps plein (+ chèque déjeuner+ mutuelle santé ) en 
fonction du profil  
 
Faire acte de candidature avant le 5 janvier 2018 par mail à mercedes.aguilera@alec-mb33.fr 
ou par courrier :  
Agence Locale de L’Energie et du Climat de la métropole bordelaise et de la Gironde 
30, cours Pasteur - 33000 BORDEAUX 
 
CV et lettre de motivation seront adressés à Monsieur le Président de l’Alec de la métropole 
bordelaise et de la Gironde. 

mailto:mercedes.aguilera@alec-mb33.fr

