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CDD 16 MOIS 

  

 

PRESENTATION DES STRUCTURES  

 

ALEC Montpellier Métropole - Créée en décembre 2007, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 

Montpellier Métropole (ALEC) est une association fondée par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée 

Métropole, la Région Occitanie, et soutenue par l’ADEME, l’Agence de l’Eau RMC et l’Europe. L’ALEC 

regroupe également les organismes et associations ayant un lien avec l’énergie, les transports ou le bâtiment 

ainsi que le monde de la recherche et des entreprises. Son objet est la sensibilisation de différents publics à 

la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables ainsi que l’accompagnement 

technique des porteurs de projets. Son territoire d’intervention est l’agglomération de Montpellier, soit 31 

communes et près de 420 000 habitants. L’équipe de l’ALEC est constituée de 14 personnes.  

GEFOSAT - Association créée en 1978, actuellement composée de 8 salarié.e.s, son champ principal d'activité 

est l'information et le conseil en matière de maîtrise de l'énergie, de valorisation des énergies renouvelables 

et de construction écologique. Ses activités sont essentiellement situées dans l’Hérault et les départements 

limitrophes. L’Espace Info Energie et la lutte contre la précarité énergétique constituent les deux piliers 

principaux de son activité, auxquels s’ajoutent des actions de formation, des études exploratoires et la 

participation régulière à des projets européens. 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Le programme ACTIMMO vise la mobilisation et la sensibilisation des acteurs de la transaction immobilière à 

la rénovation énergétique performante des logements. 

Le (la) communicant(e) / commercial(e) réalise un démarchage physique des structures préalablement 

recensées (agences immobilières et agences bancaires) dans l’objectif d’obtenir un rendez-vous approfondi 

avec le(la) directeur(trice) de chaque structure ou interlocuteur(trice) qu’il(elle) aura désigné(e). 

Par la suite, le(la) communicant(e) / commercial(e) est chargé(e) de l’organisation d’évènements (actions de 

formation et de sensibilisation) en lien avec les référents techniques, et du suivi des partenariats qui en 

résulteraient avec l’appui éventuel du coordinateur du programme. Les notaires seront également mobilisés 

via des actions auprès de la chambre notariale a l’échelle départementale, et des démarchages physiques 

auprès d’offices notariaux seront également envisageables. 

Le territoire d’intervention du poste combine le Pays Cœur d’Hérault et Montpellier Méditerranée Métropole. 

Le poste est porté conjointement par les deux associations Gefosat et ALEC.  

 



OFFRE AMBASSADEUR-DRICE EN 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AUPRES DES 

ACTEURS DE LA TRANSACTION IMMOBILIERE  

CDD 16 MOIS 

  

DETAIL DES MISSIONS 

 

● Appropriation des outils et des procédures de démarchage. 

● Mise en place d’outils de communication en appui à la chargée de communication de l’ALEC. 

● Recensement et prise de contacts avec les acteurs de la transaction immobilière (agences bancaires, 

agences immobilières, études notariales) pour présenter le programme et obtenir des rendez-vous 

approfondis avec la personne dirigeant l’agence ou l’interlocuteur(trice) qu’elle aura désigné(e). 

● Suite au rendez-vous approfondi, organisation des actions de sensibilisation (intervention en réunion 

d’équipe, petit-déjeuner sur la rénovation par exemple) ou de formation à destination des salariés de 

l’agence. Ces évènements sont organisés en lien avec les référent(e)s techniques de l’ALEC et de 

Gefosat qui assurent l’animation. 

● Préparation de la signature de charte partenariale avec les structures souhaitant s’engager. 

● Suivi et animation des partenariats sur le long terme en lien avec le coordinateur du programme. 

● Reporting du programme durant sa mise en œuvre en lien avec le coordinateur du programme. 

● Participation à la vie des associations. 

 

 

PROFIL SOUHAITÉ  

 

● Bonne appréhension de la définition et la mise en œuvre de projets, le développement des relations 

partenariales. 

● Connaissance / expérience avec les acteurs de la transaction immobilière (agents immobiliers, 

banques, notaires) serait un plus. 

● Connaissance des problématiques énergétiques liées au logement ou a minima intérêt pour les enjeux 

écologiques. 

● Connaissance / expérience en communication / marketing. 

● Capacité d’écoute et d’adaptation à son interlocuteur, sens du relationnel, de la prospection et du travail 

en équipe.  

● Aisance dans l’expression et l’argumentation écrite et orale. 

● Capacités organisationnelles, autonomie, esprit d’investigation et de synthèse. 

● Maîtrise des outils informatiques (tableur, traitement de texte, diaporama, Internet…).  

● Permis B indispensable. 
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CONDITIONS D’EXERCICE  

 

Lieu de travail : Montpellier. 

Conditions : CDD de 16 mois de janvier 2020 à avril 2021 - 35h / semaine.  

Rémunération : indice convention collective 340 à 380 (2 150 à 2 400 € brut mensuel). 

L’activité implique des déplacements sur le territoire de la métropole de Montpellier, le Pays Cœur d’Hérault, 

et éventuellement sur la région et/ou en France pour participer à des réunions ou des séminaires.  

Date de prise de fonction : janvier 2020. 

RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS  

 

Merci d'adresser votre candidature au plus tôt (lettre de motivation et CV), à l'attention de Claudia Boude : 

claudia.boude@gefosat.org 

Date d’entretien prévue le 18 décembre 2019 à Montpellier. 

 

Pour tous renseignements complémentaires :  

Claudia Boude, Gefosat - Cheffe de projet, Tél. : 04 67 13 80 90 

Nicolas Cattin, ALEC Montpellier - Chargé de mission Grand Public, Tél. : 04 67 91 96 96 

 

mailto:claudia.boude@gefosat.org

