
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Un(e) technicien(ne) Energie Collectivités Locales 

 

POSTE EN CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE 

 

A POURVOIR LE 1ER MARS 2018 

 

EMPLOYEUR 

ALEC - Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes 

 

Cet emploi prend place au sein de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes, association 

de loi 1901 à but non lucratif, dont l’objet est d’accompagner, promouvoir et développer durablement les 

dynamiques territoriales dans les domaines de l’efficacité énergétique, la maîtrise de l’énergie, les énergies 

renouvelables, les économies d’eau en vue de lutter contre le changement climatique tant pour ses membres 

que pour des tiers qui le souhaiteraient.  

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes, créée en 1997 à l’initiative de la Ville de 

Rennes de l’ADEME et de Rennes Métropole, intervient sur le Pays de Rennes (4 EPCI - 77 communes – 

500 000 habitants). 

 

Les actions menées auprès de différents publics s’inscrivent dans le cadre d’une politique énergétique et 

climatique territoriale portée par les collectivités locales.  

 

INTITULE DU POSTE : Technicien(ne) Energie Collectivités Locales 

 

DESCRIPTION DU POSTE – PRINCIPALES MISSIONS 

 

Le poste à pourvoir est au sein du pôle collectivités et territoires 

 

Missions : 

Sous l’autorité du responsable du Pôle collectivités et territoires :  

 

• Intervient dans le cadre d’un programme de travail annuel défini en début d’année, 

• Dans le cadre de la convention d’adhésion au Conseil Energie Partagé (CEP) : 

o Réalise les missions suivantes : inventaire énergétique par bâtiment communal avec analyses 

et préconisations, tournée de régulation des bâtiments communaux, campagnes de mesures 

de températures, campagnes thermographiques, campagnes de mesures de puissances 

électriques, et d’autres missions techniques. 

o Pour l’ensemble de ces missions, réalise un rapport et le présente à la commune. 



• Peut intervenir dans le cadre d’autres projets liés à l’énergie (ex : Display, PDE, etc…), 

• Participe aux réunions organisées par le responsable du pôle (point sur l’avancement des dossiers) 

qui ont lieu au minimum une fois par mois. 

• Participe aux réunions d’équipe organisées par la directrice qui ont lieu au minimum une fois par 

mois. 

 

Outre les missions classiques décrites ci-dessus, le(a) technicien(ne) énergie participera à la vie associative de 

l’agence. 

 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES 

 

• BAC + 2/3 spécialisé thermique ou énergétique (DUT Energie, Licence Pro…), 

• Goût pour le contact avec les élus, les architectes, les bureaux d’études,  

• Sens du relationnel, de la communication et du travail en équipe, 

• Bonnes capacités rédactionnelles, rigueur et méthode, 

• Maîtrise de l’outil informatique obligatoire, (pack office) 

• Maîtrise des techniques d’animation et de conduites de réunions, 

• Créativité et curiosité, autonomie et esprit d’initiative, 

• Bonnes connaissances techniques dans le domaine énergétique (thermique bâtiment, 

maîtrise de l’énergie, efficacité énergétique, gaz à effet de serre, énergies renouvelables, 

PCAET, certificats d’économies d’énergies, thermographie infrarouge…), 

• Permis B. 

 

Poste à pourvoir le 1er mars 2018 

CDI – Temps plein 

Lieu de travail : Rennes (35) 

Déplacements à prévoir dans le Pays de Rennes 

Rémunération : Prétentions à indiquer dans lettre de motivation. 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) par courrier ou par mail avant  

 

Le mercredi 17 janvier 2018 à : 

Monsieur le Président 

ALEC - Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes  

104, Boulevard Georges Clémenceau  

35200 RENNES 

 

 A noter : Les entretiens se dérouleront le vendredi 26 janvier 2018 

 

Mail : contact@alec-rennes.org 

Tél : 02.99.35.23.50 

mailto:contact@alec-rennes.org

