
 

 

Directeur-rice 

CDD de 17 semaines à temps partiel 

Remplacement congés maternité 

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. 

Dans le cadre du congé maternité de la Directrice actuelle, l’ALEC cherche donc un ou une Directeur-

rice en remplacement pour assurer la continuité de la gestion de la structure et le management de 

l’équipe pendant ce congé. 

La trésorière de l’ALEC suivra la partie comptable et administrative d’un point de vue RH, le 

remplacement est donc pour un contrat de 2 jours par semaine pour la partie stratégique et 

management de l’ALEC. 

Les missions du poste 

 Mise en œuvre sur le terrain des grandes orientations définies par l´Assemblée Générale et le Conseil 
d’Administration et relayées par le Président : 

- Organisation de réunions de Bureau de l’ALEC ; 
- Participation aux réunions stratégiques liées à l’activité, à la visibilité ou au positionnement l’ALEC 

(Cities To Be, OPAH ALM, Commission de la rénovation, …) ; 
- Expertise technique et managériale des projets : en collaboration avec les membres de l’équipe, vous 

apportez votre expérience technique et managériale aux différents projets montés ou soutenus par 
l’ALEC, en validez les résultats. 

 Animation de la plateforme territoriale de rénovation énergétique de l'habitat « Mieux Chez Moi » et 
de l’expérimentation DORéMI : 

- Coordination et suivi de la plateforme en lien avec les partenaires concernés sur le territoire 
(professionnels, associations, partenaires institutionnels) ; 

- Ecriture, suivi et renouvellement des conventions avec les partenaires dans le cadre de la mission 
Plateforme ; 

- Poursuivre la stratégie de communication de la Plateforme avec l’envoi d’une Newsletter en juin 2019. 

 Encadrement et animation de l’équipe et gestion du personnel 

 Gestion financière de l’association : 
- Finaliser l’élaboration du budget 2019 en fonction des choix politiques à venir.  



 

 

Profil recherché 

 Issu(e) d’une formation technique supérieure (École d’Ingénieur ou formation universitaire de niveau 
BAC +5 ou équivalent) en énergétique et/ou thermique 

 Expérience professionnelle significative dans le domaine de l’énergétique du bâtiment 
(logement/tertiaire) 

Connaissances requises : 

 Solides connaissances des acteurs de la vie locale : collectivités, bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergie 
et de services énergétiques, entreprises, associations de consommateurs et de protection de 
l’environnement) 

 Solides connaissances des acteurs du secteur de l’énergie (ADEME, entreprises énergétiques, 
collectivités). 

 Enjeux énergétiques dans le bâtiment. 
 Maîtrise des outils informatiques courant (traitement de texte, tableur, présentation et Internet). 

Qualités requises : 

 Capacité à mobiliser des partenaires (expérience de la conduite de réunion et de l’animation de réseaux) 
 Formaliser des propositions et porter des projets complexes 
 Sens du relationnel et du travail en équipe et avec des partenaires 
 Expérience réussie d’animation et de management d’équipes transversales 

 Aptitude pour représenter la structure au sein de laquelle vous évoluez 

 Des capacités d’expression et d’argumentation écrites et orales  

 Disposez d’une capacité d’expression en public 

 Esprit d’initiative, curiosité, implication, disponibilité 

Conditions de recrutement 

Le poste est basé à Angers dans les locaux de l'ALEC. Le titulaire devra posséder son permis de conduire.  

Il pourra être demandé au titulaire de se déplacer sur l’ensemble de l'agglomération, voire sur le territoire 

national pour participer à des réunions, colloques ou séminaires, notamment dans le cadre d’un travail en réseau. 

Type de contrat : CDD de 17 semaines 
Temps de travail : temps partiel à 40 % 
Lieu : poste basé dans les locaux de l’ALEC : 8 place Freppel – 49100 ANGERS 
Salaire : 12 960 € annuel + titres restaurants + mutuelle d’entreprise 
Date d’embauche : 18 mars 2019 

Date limite des candidatures : 16 mars 2019 

Le poste est placé sous l’autorité du Président de l'ALEC. 

Adresser votre candidature à : 

ALEC 

Monsieur le Président 

8 place Freppel 49100 ANGERS 

02.53.57.75.40 – accueil@alec49.fr 


