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

  

Recrute un(e) Conseiller(ère) FAIRE 
  
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 FAIRE a pour vocation l’accompagnement de la rénovation 
énergétique des logements individuels et collectifs en Indre-et-Loire. 
Il implique de travailler en coopération avec les différents acteurs des territoires 
concernés par ces enjeux. 
De façon complémentaire, les conseillers FAIRE participent au réseau régional des 
conseillers. 
 
Sous l’autorité du Directeur de l’ALEC37, le/la conseiller(ère) en énergie partagée 
conduit notamment les missions suivantes : 
 

 Élaboration et mise en œuvre d’actions de sensibilisation du grand public (visites 
de sites exemplaires, conférences, ateliers participatifs, salons, etc.) 
programmées par l’Espace Info Energie (EIE) ou sollicitées par nos partenaires 
(collectivités, professionnels, associations, etc.) 

 Délivrance de conseils dans les domaines de la maîtrise de l’énergie (utilisation 
rationnelle de l’énergie, choix énergétiques, énergies renouvelables, 
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déplacements), ainsi que dans le domaine des techniques de construction 
(réglementation thermique, isolation, systèmes de chauffage et/ou de ventilation, 
etc.) 

 Délivrance d’information sur les aides financières disponibles dans le domaine de 
la rénovation énergétique. 

 Contribution au réseau d’acteurs institutionnels et techniques (ADEME, réseau 
régional EIE, etc.) et à la gestion de la relation entre acteurs (mutualisation, 
diffusion et partage d’informations en interne et en externe, coordination et suivi 
des actions, etc.) 

 Veille technique et réglementaire sur les thématiques de l’Espace Conseil FAIRE 
 Tenue à jour des outils de suivi de l’agence et de nos partenaires (ADEME, Région, 

plateforme) 
 
Le/la conseiller(ère) FAIRE, interviendra dans le cadre de l’activité du Pôle EIE. Il (elle) 
travaille en concertation avec les autres chargés de mission de l’agence, et plus 
particulièrement avec les autres conseillers FAIRE. 
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 sur les thématiques du bâtiment et/ou de la 
maîtrise de l’énergie bâtiment ; 

 Solides connaissances réglementaires et techniques en énergétique, thermique 
du bâtiment 

 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 biosourcés; 

 Connaissances des dispositifs d’aides financières pour la rénovation 
énergétiques en maison individuelles; 

 Connaissances des acteurs énergétiques, des collectivités locales et de leur 
fonctionnement; 

 Une expérience dans une fonction similaire, au sein d’un Espace Conseil FAIRE ou 
en animation/communication constitue un atout pour le poste 

 
Compétences et aptitudes 

 Sens des responsabilités et rigueur méthodologique ; 
 Force de proposition et Aisance relationnelle (pédagogie, dialogue, écoute) 
 Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale ; 
 Pratique des outils de calcul (prédimensionnement, suivi, analyse) et de mesure 

(caméra thermique, sonde de température, anémomètre, etc.) 
 
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… 

 
Poste pouvant nécessiter de travailler en soirée ou le week-end pour assurer des 
animations ou participer à des évènements. 
 

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 


