
Agence du climat, le guichet des solutions 

Sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

 

-- COORDINATEUR-TRICE DE MISSION RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE -- 

 

 
L’AGENCE DU CLIMAT 
 

L’agence du climat sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg a été fondée en 2021 pour accélérer le 
déploiement du plan climat de l’Eurométropole et les politiques associées des 33 communes qui la composent. 
Sa gouvernance repose sur 4 collèges : l’Eurométropole et les communes, les acteurs institutionnels, les acteurs 
associatifs et représentants de citoyens, les acteurs économiques. 

L’agence assure un rôle d’animation territoriale dans le champ de la transition écologique et énergétique et de 
l’adaptation au changement climatique. Son action repose notamment sur la connaissance du territoire, la 
mesure de la transition, l’accompagnement des acteurs, leur mise en réseau et la sensibilisation de tous les 
publics à la protection de l’environnement. 

L’Agence du climat a pour objet de promouvoir : 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans une perspective de lutte contre le changement 

climatique ; 
- L’adaptation au changement climatique ; 
- La transition écologique et énergétique ; 
- La protection de la nature et de l’environnement et la préservation des ressources naturelles ; 
- Les principes d’une existence soutenable, conjuguant aspects environnementaux, sociaux (santé et 

exposition aux polluants, qualité de vie liée à l’environnement direct) et économiques. 
 
Parmi ses premières priorités, l’Agence accompagne les ménages, les entreprises et les communes de 
l’Eurométropole de Strasbourg pour la massification de la rénovation énergétique des logements et bâtiments 
sur le territoire. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Le ou la coordinateur-trice de mission « rénovation énergétique » assurera les missions suivantes : 
 

Référent technique sur la thématique de la rénovation énergétique : 

- Référent « rénovation énergétique » au sein de l’agence et interlocuteur des partenaires institutionnels au 
quotidien ; 

- Contribution, auprès des membres et des partenaires de l’agence, à la définition des orientations stratégiques 
en matière de rénovation énergétique ; 

- Veille scientifique, technique et réglementaire ; 
- Création et alimentation d’un tableau de bord de la rénovation énergétique et des consommations d’énergie 

et émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants associés, permettant de suivre en temps réel les 
bénéfices et impacts des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire. 

 
Organisation et management : 

- Encadrement et animation des travaux de l’équipe de conseillers en rénovation énergétique de l’agence qui 
porteront sur le territoire et auprès des habitants, usagers, professionnels, les actions de conseil et 
d’accompagnement ; 

- Mise en place les indicateurs de performances de l’équipe « rénovation énergétique » ; 
- Recherche de financements dans le cadre des projets à déployer. 
 
Appui opérationnel au sein de l’équipe de conseillers FAIRE et auprès des bénéficiaires de l’agence : 

- Information et conseil par téléphone, en rendez-vous, en permanence, par mail 



- Conseils techniques, environnementaux et financiers 
- Actions de sensibilisation : conférences, salons, visites, balades thermographiques, réunions publiques, etc. 
- Animation d'ateliers pédagogiques sur les éco-gestes et dans le cadre de la lutte contre la précarité 

énergétique 
- Accompagnement des porteurs de projet (visite de logements, relevés, scénarii de travaux, chiffrages 

estimatifs et plan de financement, aides possibles, calculs de gains énergétiques prévisionnels, …) 
- Appui au développement des partenariats avec les collectivités, les entreprises et les acteurs locaux 
- Appui à la mobilisation des relais locaux, et, plus globalement, la valorisation de l'action des Espaces Conseil 

FAIRE présents sur le territoire de l’Eurométropole 
- Appui au suivi en continu de l'activité (alimentation d’un tableau de bord d’indicateurs de performance) 
 

 
PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES 
  

Master 2 ou formation équivalente dans le domaine de l’énergie et du bâtiment 
 
Expérience professionnelle en Agence Locale de l’Energie et du Climat ou Espace Info Energie/Espace conseil 
FAIRE appréciée. 
 
Connaissances : 
- Connaissances générales : problématique environnementale planétaire, changement climatique, … 

Principales réglementations liées à l’énergie et au bâtiment, la connaissance du fonctionnement de la 
copropriété serait un plus 

- Connaissances techniques : Thermique du bâtiment, efficacité énergétique, énergies renouvelables, 
rénovation énergétique, isolation et matériaux, y compris biosourcés, connaissance des entreprises du 
bâtiment dans le secteur de la rénovation énergétique, connaissance du déroulement d’un chantier, et 
phasage des différents travaux sur un chantier de rénovation 

- Collecte et interprétation de données, d’utilisation des bases de données et des systèmes d’information 
géographique 

 
Savoir-faire et savoir-être 
- Animation de réunions 
- Bonne expression orale, sens de l’écoute, pédagogie, à l’aise en public 
- Disponibilité : des réunions peuvent être organisées en soirée et des réunions ou salons le week-end 
- Intérêt pour les relations avec les entreprises 
- Organisation, rigueur dans l’exécution des missions et le respect des délais, 
- Capacité d’analyse et esprit de synthèse, 
- Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative, 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 
- Maîtrise de l’Allemand et/ou de l’Anglais serait appréciée 
- Permis B 
 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
 

Poste basé à Strasbourg (67) 

Déplacements quotidiens à prévoir sur l’Eurométropole, ponctuellement sur le Grand Est 

Rémunération selon profil et expérience 

Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible 
 
 

CANDIDATURES 
 

Candidature à adresser par mail avant le 13 juillet 2021 sous référence ALC-EMS_recrut2021_03 à : 
emmanuel.riviere@strasbourg.eu  

 

mailto:emmanuel.riviere@strasbourg.eu

