Chargé(e) de mission Rénovation des maisons individuelles
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) du territoire d’Angers Loire Métropole est une
association loi 1901 créée en avril 2013 par la Communauté urbaine d’Angers Loire Métropole (290 000
habitants) dans le cadre de son Plan Climat Énergie Territorial afin d’améliorer le parc privé de l’habitat.
L’ALEC est en relation avec les collectivités et les acteurs du territoire sur les sujets énergie et climat et
intervient dans le cadre de la politique territoriale et d’expérimentations pour répondre aux enjeux
climatiques.
L’ALEC porte une Plateforme Territorial de la Rénovation Énergétique et est également Point
Rénovation Info Service des services de l’Agence National de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour
le territoire.
La mission de la rénovation des maisons individuelles s’est développée au sein de l’ALEC autour d’un
outil Passeport énergie habitat d’accompagnement des particuliers permettant un taux de passage à
l’acte de 15%.
C’est autour de cet outil que nous participons à une expérimentation nationale : Expérience P2E
(Passeport Efficacité Énergie) pour construire une démarche de massification en donnant envie de
faire et en créant des partenariats avec tous les acteurs de la rénovation.
Cet outil est également une marche importante pour embarquer les particuliers vers la rénovation
complète et performante.
Au sein d’une équipe de 5 salariés, le(a) Chargé(e) de mission Rénovation des maisons individuelles
sera placé(e) sous l’autorité de la Directrice.

Les missions du poste
Le rôle du(e la) chargé(e) de mission est de structurer et développer la démarche Expérience P2E avec
l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire.
Des discussions avec les banques, agences immobilières, experts bâtiments et artisans sont déjà en
cours et des partenariats sont à formaliser.
Le(a) chargé(e) de mission doit également accompagner les particuliers dans cette démarche en les
motivant à réaliser un Passeport.
Afin d’assurer un passage à l’acte sur la réalisation du Passeport, une réflexion sur le modèle
économique à court terme (recherche d’aides possibles) et à long terme sur la structuration de l’offre
doit être envisagée.
Des temps d’animations des particuliers (en co-construction avec l’Espace Info Énergie du territoire)
ou des professionnels sont également à prévoir.
Un travail de veille technique et règlementaire, ainsi qu’un suivi régulier d’activité sont demandé dans
ce poste et l’activité sera régulièrement valorisée via les réseaux sociaux et une newsletter que doit
alimenter le(a) chargé(e) de mission.

Le(a) chargé(e) de mission participe également à la vie d’équipe de l’ALEC et à la vie de réseau locale,
régionale et nationale.

Profil recherché
Expérience validée en développement et suivi de projets.
Besoin d’être opérationnel rapidement.
Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine énergétique et du bâtiment
Bonne connaissance des acteurs énergétiques
Bonne maîtrise des outils micro-informatiques standards.

Compétences attendues
Grande aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, capacité à écouter et à convaincre,
pédagogie
Très bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale
Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions
Capacité à concilier autonomie et travail en équipe
Capacité d'élaboration et de suivi de projets
Sens des responsabilités
Motivation, dynamisme

Conditions de recrutement
Type de contrat : CDD de 6 mois avec possibilité de CDI
Temps de travail : temps complet 35 h
Lieu : poste basé dans les locaux de l’ALEC : 8 place Freppel – 49100 ANGERS
Salaire : 23 k€ + titres restaurants + mutuelle d’entreprise
Date d’embauche : idéalement, mi-décembre 2018

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 3 décembre 2018 à :
Julie GRELET, Directrice
8 place Freppel
49100 ANGERS
ou
grelet.julie@alec49.fr

