L’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat du Pays de Rennes
recrute

L'Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC) du Pays de Rennes (76 communes, 4 EPCI, plus de
500 000 habitants) est une association dont les adhérents sont des collectivités locales, des entreprises
et des associations qui s’engagent sur un chemin de sobriété et d’efficacité énergétique et de
développement des énergies renouvelables.
Depuis plus de 20 ans, l'ALEC du Pays de Rennes sensibilise et accompagne les acteurs du territoire
afin de les aider à intégrer les enjeux énergétiques et climatiques pour mieux vivre aujourd'hui et
demain.

Le/la conseiller.ère sera placé.e sous l’autorité du conseil d’administration et sous la responsabilité de
la directrice et de la responsable du pôle grand public de l’ALEC du Pays de Rennes.
Il/elle travaillera en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe du pôle grand public.

Accueillir et orienter les ménages qui appellent à l’ALEC pour des demandes de renseignements sur
leurs projets de rénovation
•

orienter les ménages, en fonction de leurs besoins et de leur situation, en direction des
partenaires adéquates.

Sensibiliser, informer, conseiller et accompagner les particuliers sur les projets de rénovation
énergétique de leurs logements
Pour le réseau FAIRE et pour écoTravo, plateforme locale de rénovation énergétique de Rennes
Métropole :

•

apporter des informations et des conseils personnalisés sur la rénovation de l’habitat, la
maîtrise de l’énergie, l’isolation et l’enveloppe du bâti, les énergies renouvelables, les aides
financières, etc. (par téléphone, mail et en rendez-vous physique) ;

•

accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation performante (relances, analyse de
devis, aide au choix du scénario de travaux, visa des audits, aide au suivi et à la réception de
chantier, à la mise en place d’écogestes, au suivi des consommations post-travaux ; actes A4
et A4 bis du SARE) ;

•

animer des événements (conférences, visites de sites, tenues de stands, balades thermiques,
ateliers thématiques…) et toutes sortes d’actions visant à sensibiliser le grand public sur les
économies d’énergie, sur les travaux d’amélioration thermique dans les logements, sur la
rénovation performante ;

•

participer à l’élaboration d’outils d’animation, de conseil, de suivi et d’accompagnement ;

•

participer à la vie des réseaux FAIRE et Rénov’Habitat Bretagne aux niveaux national et
régional.

Sensibiliser, informer, conseiller et accompagner les professionnels de la rénovation de logements
individuels
•

être référent en lien avec Rennes Métropole pour le suivi des bureaux d’études réalisant des
audits énergétiques et référencés dans le cadre d’écoTravo ;

•

animer des évènements et toutes sortes d’actions visant à sensibiliser les professionnels à la
rénovation performante.

Sensibiliser, informer, conseiller et accompagner les particuliers sur leurs projets de construction
neuve en ZAC
•

accueillir les particuliers en rendez-vous et les conseiller dans la conception de leur projet de
construction neuve performante en faisant le lien avec le cahier des prescriptions de la ZAC ;

•

analyser les études thermiques (fournies par les bureaux d’étude) avec l’outil PHPP pour
valider les différents indicateurs des projets afin de respecter les ambitions de la ZAC.

Participer à la vie associative et aux réflexions collectives de l’ALEC du Pays de Rennes.

Compétences techniques
•

Connaissance du contexte énergétique et environnemental global ;

•

Connaissance de la maitrise de l’énergie, efficacité et sobriété énergétique, des éco-gestes ;

•

Compétences techniques dans les domaines de la thermique du bâtiment, de la construction
passive et des énergies renouvelables dans l’habitat individuel ;

•

Connaissance des dispositifs d’aide financière pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation
énergétique (ANAH, MaPrimeRénov, CEE, éco-PTZ…) et des acteurs locaux et nationaux ;

•

Capacité à organiser et animer des actions de sensibilisation ;

•

Maîtrise des outils informatiques de bureautique ;

•

Maîtrise de l’outil PHPP serait un plus.

Aptitudes
•

Sens de l’écoute, de la pédagogie et de la vulgarisation ;

•

Bonnes capacités d’expression et argumentation orale ;

•

Bon relationnel ;

•

Goût pour le contact avec le public, le conseil individualisé ;

•

Capacités d’organisation du travail, rigueur ;

•

Esprit d’équipe.

Formation initiale et expérience
•

Formation de préférence technique en rapport avec l’énergie et le bâtiment (bac +2) ;

•

Première expérience en tant que conseiller info-énergie ; formation « Devenir Conseiller InfoEnergie » ou équivalente ;

•

Une formation et/ou expérience en accompagnement du changement serait appréciée.

Poste à pourvoir dès que possible
CDI – Temps plein
Lieu de travail : Rennes (35) ; possibilité de télétravail (3 jours max / semaine)
Déplacements à prévoir – permis B souhaitable
Disponibilité en soirée et week-end
Rémunération : Prétentions à indiquer dans la lettre de motivation.

Merci d’adresser le 22 août 2021 au plus tard : lettre de candidature, CV et prétentions salariales par
courrier postal ou par e-mail.
Entretiens de recrutement à prévoir la semaine mardi 7 ou jeudi 9 septembre 2021.

