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L’ALEC OUEST ESSONNE RECRUTE EN 

MOBILISATION DES PROFESSIONNELS

L’ALEC Ouest Essonne est une association sous gouvernance d’élus locaux créée en 2011. 

Elle œuvre sur les territoires suivants

Limours (CCPL), Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (

d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne (CAESE).

Elle s’inscrit dans un réseau national d’une quarantaine d’agences locales de l’énergie et d

(federation-flame.org). 

 

Elle promeut et stimule la sobriété énergétique, la maîtrise de l'énergie, le développement des énergies 

renouvelables, l'éco-construction et la mise en œuvre opérationnelle des plans

les communes. (alec-ouest-essonne.fr)

 

A ce titre elle recrute un conseiller

l’agence et au sein du pôle « conseil info énergie

• conseiller et  accompagner les ménages 

de rénovation énergétique, isolation, aides 

• mobiliser les professionnels 

• réaliser différentes animations à destination du grand public 

visite de chantiers exemplaires,  conférence, foires, …)

de l'ALEC et de promouvoir la transition énergétique.

 

Vous serez basé à Palaiseau avec des déplacements sur l’ensemble de l’Ouest Essonnien.

 

Vous êtes : 

• Issu(e) d'une formation Bac +2/3 minimum et spécialisé(e) dans la thermique du 

• Doté (e) d’une  1
ère

 expérience  

• Reconnu(e) pour votre rigueur, vot

• Doté d’un très bon relationnel 

 

Vos atouts : 

• Vous maîtrisez la thermique du bâtiment et les principaux outils de calculs statiques et réglementaires 

associés 

• Vous avez de bonnes connaissances dans la construction (bâtiment, électr

• Vous adhérez au scénario négaWatt

• Vous maîtrisez parfaitement les 

• Vous avez votre permis de conduire

• Vous avez le sens de l’écoute et 

 

Nous rejoindre c’est : 

• Evoluer dans la transition énergétique et être accompagné(e) d'experts dans le domaine,

• Rejoindre une équipe de collaborateurs 

• Contribuer à développer des projets nouveaux dans le champ de la transition énergétique

• Vous épanouir au sein d’une agence

professionnelle de ses collaborateurs.
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E RECRUTE EN CDI UN CONSEILLER ENERGIE FAIRE

FESSIONNELS 

L’ALEC Ouest Essonne est une association sous gouvernance d’élus locaux créée en 2011. 

Elle œuvre sur les territoires suivants : Communauté Paris Saclay, Communauté de Communes du Pays de 

Limours (CCPL), Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (

d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne (CAESE). 

Elle s’inscrit dans un réseau national d’une quarantaine d’agences locales de l’énergie et d

Elle promeut et stimule la sobriété énergétique, la maîtrise de l'énergie, le développement des énergies 

construction et la mise en œuvre opérationnelle des plans climat au maillon le plus fin,

essonne.fr) 

recrute un conseiller énergie, qui en collaboration avec les autres conseillers 

conseil info énergie », aura pour missions de : 

conseiller et  accompagner les ménages sur leur projet de rénovation énergétique

de rénovation énergétique, isolation, aides financières…), 

mobiliser les professionnels (artisans en particulier) en faveur de la rénovation de qualité,

réaliser différentes animations à destination du grand public (balades thermographiques, 

visite de chantiers exemplaires,  conférence, foires, …) en vue de faire connaître 

l'ALEC et de promouvoir la transition énergétique. 

vec des déplacements sur l’ensemble de l’Ouest Essonnien.

Issu(e) d'une formation Bac +2/3 minimum et spécialisé(e) dans la thermique du 

 

Reconnu(e) pour votre rigueur, votre ténacité, votre dynamisme 

 

e du bâtiment et les principaux outils de calculs statiques et réglementaires 

Vous avez de bonnes connaissances dans la construction (bâtiment, électricité, plomberie, isolation, …

adhérez au scénario négaWatt 

 outils bureautiques 

ous avez votre permis de conduire 

 du dialogue 

Evoluer dans la transition énergétique et être accompagné(e) d'experts dans le domaine,

Rejoindre une équipe de collaborateurs spécialisés, dynamiques et à l'écoute, 

Contribuer à développer des projets nouveaux dans le champ de la transition énergétique

au sein d’une agence en transformation, qui valorise et stimule l'évolution 

professionnelle de ses collaborateurs. 

 

alec-ouest-essonne.fr - 

FAIRE – EN CHARGE DE LA 

L’ALEC Ouest Essonne est une association sous gouvernance d’élus locaux créée en 2011.  

Communauté Paris Saclay, Communauté de Communes du Pays de 

Limours (CCPL), Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH), Communauté 

Elle s’inscrit dans un réseau national d’une quarantaine d’agences locales de l’énergie et du climat 

Elle promeut et stimule la sobriété énergétique, la maîtrise de l'énergie, le développement des énergies 

imat au maillon le plus fin, 

tion avec les autres conseillers de 

 

rénovation énergétique (travaux 

en faveur de la rénovation de qualité, 

(balades thermographiques, 

n vue de faire connaître les services 

vec des déplacements sur l’ensemble de l’Ouest Essonnien. 

Issu(e) d'une formation Bac +2/3 minimum et spécialisé(e) dans la thermique du bâtiment, 

e du bâtiment et les principaux outils de calculs statiques et réglementaires 

icité, plomberie, isolation, …) 

Evoluer dans la transition énergétique et être accompagné(e) d'experts dans le domaine, 

Contribuer à développer des projets nouveaux dans le champ de la transition énergétique, 

en transformation, qui valorise et stimule l'évolution 
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Avec : 

• Un poste en CDI, période d’essai de deux mois, un

• Une rémunération selon votre expérience + tickets restaurants, mutuelle

 

Comment nous rejoindre ? 

• Adresser votre candidature avant le 

en mentionnant la référence : CIE
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I, période d’essai de deux mois, une prise de poste dès mi février,

émunération selon votre expérience + tickets restaurants, mutuelle. 

Adresser votre candidature avant le 31 janvier 2020 à l’attention de la Présidente, Nathalie Francesetti 

IE 2020, par mail à l’adresse :  sophie.labrousse@alecoe.fr

 

alec-ouest-essonne.fr - 

e prise de poste dès mi février, 

à l’attention de la Présidente, Nathalie Francesetti – 

@alecoe.fr 


