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Saint-Brieuc, le 07/10/2020 

L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS DE SAINT-BRIEUC 
recrute 

Un(e) conseiller(e) Info-Energie Faire – Référent(e) professionnels 
 

Contexte : 
L’ALEC du Pays de Saint-Brieuc est une association portée par deux intercommunalités, Saint-Brieuc Armor 

Agglomération et Lamballe Terre & Mer. Elle couvre un territoire de 70 communes et plus de 225 000 habitants. Créée 

en 2010, l’association réunit plus de 120 membres adhérents du territoire. Elle s’inscrit dans un réseau national, 

FLAME, composé de 40 Agences Locales et est également membre du CLER, Réseau pour la Transition Energétique. 

L’Agence assure différentes missions d’intérêt général au service des économies d’énergie et de la transition 

énergétique, à l’aide d’une équipe de 17 techniciens, conseillers thermiciens et chargés de mission. L’ALEC héberge 

un Espace Info→Energie FAIRE et est partenaire des plateformes locales de la rénovation de l’habitat (PTRE Bretonnes) 

« BONJOUR HABITAT » et « ESPACE INFO HABITAT » portées respectivement par Lamballe Terre & Mer et Saint-Brieuc 

Armor Agglomération. 

En remplacement d’un de ses salariés, 
l’ALEC recrute une personne au poste de Conseiller Info-Energie – Référent technique et professionnels 

 

Description du poste : 
 

Le(a) conseiller(e) sera accueilli(e) au sein du « Pôle Habitat » de l’ALEC, composé de 2 conseillers Info Energie FAIRE, 
de 2 chargés de visite précarité et d’une chargée de mission rénovation, responsable du pôle.  
Il aura pour mission de : 
 

1/ Sensibiliser, informer, conseiller et accompagner les habitants du territoire 
- Informer et conseiller de manière neutre, objective et gratuite les habitants  
- Assurer l’accompagnement et le suivi de projets de rénovations énergétique sur différents types de bâtiments 

(logement individuel, copropriété, petit tertiaire) 
- Participer et animer des événements d’information et de sensibilisation pour le grand public (ex : conférences, 

visites de sites, tenues de stands, ateliers thématiques…) ; 
 

2/ Référent technique   
- Assurer le suivi technique des plateformes de la rénovation de l’habitat et apporter son appui à l’élaboration 

et la mise à jour des outils, procédures  
- Assurer l’instruction technique de dossiers  
- Assurer la veille technique dans les domaines touchant à la rénovation énergétique des bâtiments et le 

partage de connaissances avec le reste de l’équipe 
- Aider à la montée en qualité des projets de rénovation (rédaction de cahiers des charges, notes 

méthodologiques, fiches techniques, retours d’expériences…) 
3/ Référent pour les professionnels  
- Apporter les informations et les conseils appropriés aux professionnels sur les techniques, les bonnes 

pratiques, la présentation des devis, la conception de l’offre technique de travaux... 
- Proposer, organiser et animer des actions spécifiques de sensibilisation et de mobilisation à destination des 

professionnels (professionnels du bâtiment, de la transaction immobilière…, en lien avec les partenaires de 
l’ALEC. 
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4/ Participer aux réseaux régionaux et nationaux des Espaces Info-Energie FAIRE, des Plateformes de la 
rénovation de l’habitat, de la fédération des ALEC (FLAME)… 
 
Profil recherché : 
 

- Bonnes connaissances techniques dans le domaine du bâtiment, et notamment de la rénovation thermique, 
de la conception bioclimatique, de l’isolation et des systèmes énergétiques 

- Connaissance du contexte énergétique et environnemental global 
- Connaissance des principaux dispositifs d’aides financières pour la rénovation énergétique  
- Maîtrise de l’outil informatique et de logiciels de thermique du bâtiment  
- Capacité à organiser et à animer des actions de sensibilisation ou réunions 
- Sens de l’écoute, pédagogie, expression et argumentation orale et écrite 
- Goût pour le contact avec le public et le conseil individualisé 
- Esprit d’initiative, esprit d’équipe, sens du dialogue et de l’intérêt général 
- Motivations personnelles pour les économies d’énergie, les énergies renouvelables et plus largement la 

transition écologique  
- Formation technique en rapport avec l’énergie et le bâtiment (bac +2 minimum) 
- Première expérience dans le domaine appréciée 

 

Lieu de travail : le poste est basé à Saint-Brieuc, dans les locaux de l’ALEC. Déplacements réguliers sur l’ensemble du 
Pays de Saint-Brieuc et occasionnellement en région Bretagne ou dans d’autres régions 
 

Date d’embauche souhaitée : dès que possible 
Merci de préciser vos disponibilités et prétentions salariales dans la lettre de motivation. 
 

Type de contrat : 
- Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ; période d’essai de 2 mois 
- Poste à temps complet (35h/semaine) 
- Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends. 
- Rémunération selon référentiel interne sur les salaires, entre 1 924 € et 2 198 € brut/mois en fonction du profil 

et expériences 
- Tickets restaurant 8€ pris en charge à 50% par l’employeur 

 

Modalités : 
➢ Faire acte de candidature par courrier électronique, au plus tard le 28 octobre 2020, sous référence « offre 

d’emploi ALEC/CIE-Réf professionnels », auprès de : 
AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS DE SAINT-BRIEUC 

M. Michel HINAULT, Président 
Centre Inter Administratif, 5 rue du 71ème Régiment d’Infanterie 

22000 Saint-Brieuc 
E-mail : contact@alec-saint-brieuc.org  

 

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation au format .doc ou .pdf, en y précisant les compétences et 
expériences correspondant au profil recherché, ainsi que vos disponibilités. 

 

➢ Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien prévu entre le 5 et le 13 novembre, dans les 
locaux de l’ALEC à Saint-Brieuc. 

 

Informations complémentaires : Aude PORSMOGUER, Responsable du Pôle Habitat Grand Public 
       aude.porsmoguer@alec-saint-brieuc.org  
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