L’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire

Recrute un(e) Conseiller(ère) en Energie Partagée
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre-et- Loire est une association à but non
lucratif. Elle a pour but de favoriser la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et de
promouvoir les énergies renouvelables.
Elle agit en direction du grand public, des copropriétés, des collectivités, des associations
et des professionnels en Indre-et- Loire.
Le programme d’actions de l’ALEC 37 est structuré autour des axes suivants :






La diffusion d’informations et de conseils, animations et actions de sensibilisation
auprès du grand public, accompagnement spécifique en copropriétés. La mission
de conseil aux particuliers s’exerce dans le cadre d’un Espace Info Energie;
L''accompagnement des collectivités locales et des professionnels dans leurs
actions de maîtrise de l’énergie et réalisation de formations;
La lutte contre la précarité énergétique;
La promotion des énergies renouvelables.

L’ALEC 37 est un outil d’accompagnement et d’animation de proximité, un lieu
d’échange entre tous les acteurs de l’énergie, un centre de ressources, d’informations et
de formations, un outil de conseil et expertise.

DESCRIPTION DU POSTE
L’objectif du dispositif CEP (Conseil en Energie Partagée) est de proposer un conseil
personnalisé aux collectivités territoriales pour leur permettre de faire des choix
pertinents en matière d’énergie sur leur patrimoine (bâtiments, éclairage public, flotte de
véhicules).
Sous l’autorité du Directeur de l’ALEC37, le/la conseiller(ère) en énergie partagée
conduit les missions suivantes :






Réaliser des bilans énergétiques globaux des bâtiments communaux et
intercommunaux.
Élaborer des recommandations d’amélioration en lien avec ces bilans.
Planifier et programmer des actions de maîtrise de l’énergie.
Accompagner les projets sur le long terme : cahier des charges, financements,…
Proposer des actions visant à optimiser l’éclairage public.
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Conseiller et accompagner communes et intercommunalités sur les
financements disponibles. Former, informer et sensibiliser les élus et les agents
communaux et intercommunaux.
Mutualiser les projets à l’échelle intercommunale : groupements de commande,
échanges de pratiques,…
Participer à des réseaux locaux des conseillers en énergie partagée.

Le/la CEP interviendra dans le cadre de l’activité du Pôle Collectivités. Il (elle) travaille en
concertation avec les autres chargés de mission de l’agence, et plus particulièrement
avec les Conseillers en Energie Partagés et la chargée de Mission Energies
Renouvelables. Il (elle) participe également à des actions d’animation, ainsi qu’à des
tâches transversales. Enfin, il (elle) est impliqué(e) dans le fonctionnement général de
l’agence.

Profil recherché
Formation et expérience :


Formation supérieure spécialisée en énérgie et/ou en thermique du bâtiment ;



Connaissances approfondies de techniques de maîtrise de l’énergie, des énergies
renouvelables et des acteurs de la filière ;



Connaissances des enjeux liés au climat et à l’énergie, et des politiques publiques
en vigueur ;



Connaissances techniques et réglementaires dans les domaines de l’énergie, du
bâtiment, notamment concernant la promotion des énergies renouvelables, le
développement de filières et l’utilisation des matériaux bio-sourcés ;



Connaissances des acteurs énergétiques, des collectivités locales et de leur
fonctionnement
Compétences et aptitudes



Sens des responsabilités et rigueur méthodologique (organisation du travail,
respects des engagements, etc.)



Force de proposition et Aisance relationnelle (pédagogie, dialogue, écoute)



Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale (animation de réunions
et de groupes de travail, rédaction de rapport)

Disponibilité, capacité d’adaptation et sensibilité environnementale et associative.
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Conditions d’embauche





Contrat à durée déterminée (12 mois) avec possibilité de CDI à l’issue
Poste basé à Tours, avec des déplacements fréquents (permis B obligatoire) sur
l’ensemble de l’Indre-et-Loire.
Salaire brut annuel , selon expérience.
Tickets restaurant…

Envoi de candidature
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
le 31 aout 2021 à l’attention de :
Monsieur le Directeur
Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire
14 Rue Etienne Pallu
37000 TOURS
Ou par mail : contact@alec37.org
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’agence au 02 47
60 90 70
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