
 

 

- URGENT -  

Maîtrisez Votre Energie 

l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est parisien 

recrute  

son/sa  référent.e stratégie énergie/climat  

en CDI  

 
L’ALEC-MVE, un partenaire de l’action locale et territoriale : 

Maîtrisez Votre Énergie - l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est parisien est une association loi 
1901 qui a été fondée en 1999 par les Villes de Montreuil et de Vincennes dans le cadre du programme 
européen Intelligent Energy, SAVE II. 

L’ALEC-MVE assure des missions de sensibilisation, d’information et de conseil en matière d’économies 
d’énergie et de transition énergétique, auprès du grand public, des collectivités locales, et des différents 
acteurs du territoire. Son action de conseil est neutre et indépendante ; elle vise à améliorer les cultures 
communes en matière d’énergie et de climat et à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.  

L’ALEC-MVE a deux territoires : celui de l’ALEC couvrant le territoire des collectivités adhérentes et 
conventionnées et celui du PRIS-ADEME, membre du Réseau Rénovation Info Service (renovation-info-
service.gouv.fr/).  

En 2018, l'ALEC-MVE compte 14 collectivités adhérentes ou conventionnées, dont 9 en Seine-Saint-Denis et 
5 dans le Val-de-Marne. En tant que PRIS-EIE, l’ALEC-MVE est référent auprès de 31 collectivités, dont 23 en 
Seine-Saint-Denis et 8 dans le Val-de-Marne pour un couvert de 1 044 000 habitants.  
 

➢ Contexte du poste  

Au regard des évolutions organisationnelles de l’ALEC-MVE d’une part et des évolutions législatives liées aux 
lois NOTRe, MAPTAM et TEPCV, l’ALEC-MVE souhaite renforcer son équipe en recrutant un.e référent.e 
stratégie énergie/climat. 
 

➢ Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice, le/la référent.e stratégie énergie/climat veille à la bonne mise en œuvre des 
projets techniques développés par ses collectivités adhérentes et partenaires.  
A ce titre, il / elle participe aux orientations stratégiques de l’ALEC-MVE et contribue au développement de 
nouvelles activités.  
Il/elle est le référent technique de l’Agence et veille à lui garantir un bon niveau d’expertise technique.  
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Il/elle est particulièrement en charge de deux missions spécifiques :  
 

➢ une mission opérationnelle d’accompagnement technique 
 

- Appui stratégique et méthodologique dans leurs politiques de planification énergétique, du 

management carbone et de la promotion des énergies renouvelables ;  

- Accompagnement technique des collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’actions de 

réduction des consommations énergétiques : analyse de suivis de consommations et/ou pré-

diagnostics et préconisations d’améliorations et de travaux ; 

- Autonomie dans la réalisation de projets : bilans énergétiques et carbone, appui à la rédaction de 

cahier des charges techniques, participation aux comités techniques de pilotage ; 

- Actions d’information et de sensibilisation des élus et des agents territoriaux ; 

- Actions de formations des professionnels (cadre bâti, transaction immobilière, syndics, bailleurs 

sociaux…) 

- Réflexion sur la mise en place et l’animation d’un réseau de partenaires locaux comprenant 

partenaires et professionnels.  

 

➢ Une mission d’expertise technique 
 

- Veille technique, règlementaire et méthodologique ; 

- Bonne maitrise technique des différentes technologies de production d’énergie ; 

- Participation aux échanges et groupes de travail de réseau au niveau local, régional et national ; 

- Interventions lors de conférences, colloques auxquels l’ALEC-MVE participe ; 

- Force de proposition pour la mise en place d’indicateurs, de tableaux de bord et de benchmark utiles 

aux partenaires de l’ALEC-MVE sur les actions de maîtrise de l’énergie et de planification énergétique.  

 

➢ Profil recherché 

- Forte assise technique dans le domaine énergétique et climatique (thermique bâtiment, maitrise de 

l’énergie, efficacité énergétique, énergies renouvelables) acquise par la formation initiale (de niveau  

BAC + 3 min – Bac + 5) et par une expérience professionnelle significative  

- Bonne connaissance des politiques nationales et régionales en matière de maîtrise de l’énergie et 

réduction des émissions de GES et des outils règlementaires de type PCAET, SRCAE… 

- Bonne connaissance des problématiques de qualité environnementale en aménagement du 

territoire, architecture et urbanisme, en milieu urbain 

- Sensibilité aux enjeux socio- économiques du territoire 

- Maîtrise des outils informatiques bureautiques et logiciels techniques spécifiques 

- Capacité à la conduite de projets (suivi, exécution et contrôle),  

- Capacité à la conduite de réunion et à l’animation de réseaux 

- Capacité à travailler en équipe dans une petite structure, avec des interlocuteurs nombreux et variés 

(élus, directions, chargés de mission…) 

- Rigueur, capacités rédactionnelles ; goût du contact et capacité d’argumentation, 

- Capacité à mener plusieurs projets de front ; 

- Dynamisme, forte autonomie et esprit d’initiative 

 

➢ Lieu et conditions de travail 

- Le poste est basé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), dans les locaux de l’ALEC-MVE ; 
- Organisation du travail du lundi au vendredi (39h) ; 



 

 

- Disponibilité en soirée et le week-end, en fonction des nécessités liées au poste ; 

- Déplacements sur le territoire de l’ALEC-MVE (93 et 94) et occasionnellement régionaux et 
nationaux. 
 

➢ Type de poste et conditions de recrutement 

- Contrat à durée indéterminée ; 
- 35H, annualisées avec 22 jours de RTT ; 
- Rémunération selon expérience ; 
- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

➢ Candidature 

Lettre de motivation et CV à adresser par courriel à Brigitte CORINTHIOS, directrice à  

recrutement@agence-mve.org ou par courrier à MVE, Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est 

parisien, 12 Bd Rouget de Lisle 93100 Montreuil.  

Les premiers entretiens se tiendront la semaine du 27 août.  
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