L’Agence Locale de l’Energie et du Climat GPSO Energie
recrute en CDD (1 an) pour un son Pôle Habitat

Un·e conseiller.e en rénovation énergétique
des copropriétés – chargé.e de mission
Contexte
L’Agence Locale de l’Energie Grand Paris Seine Ouest Energie (GPSO Energie) est une association loi 1901 qui a
été créée en mars 2008 par Grand Paris Seine Ouest (un Etablissement Public Territorial).
Elle a pour missions l’information, la sensibilisation, le conseil et l’accompagnement des maîtres d’ouvrage du
territoire de Grand Paris Seine Ouest (particuliers comme professionnels) dans leurs projets de rénovation
énergétique, de construction neuve, ou d’énergies renouvelables, dans l’élaboration et la mise en œuvre des
stratégies énergie-climat et énergie-bâtiment des collectivités.
GPSO Energie intervient sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest, un Etablissement Public Territorial de la
Métropole du Grand Paris qui couvre 8 communes : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnesla-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray, soit plus de 310 000 habitants.
Les particuliers (locataires, propriétaires, copropriétés) sont accompagnés grâce à son Espace Conseil FAIRE,
membre du réseau national FAIRE, coordonné par l’ADEME à l’échelle nationale, et par la Métropole du Grand
Paris à l’échelle locale.
L’équipe de l’ALEC est actuellement composée de 10 personnes.
Suite à des décisions locales de soutien renforcé à ses activités l’agence est en plein développement et se
renforce sur certains aspects clés.
C’est dans ce contexte que l’ALEC GPSO Energie recrute
un.e conseiller.e en rénovation énergétique des copropriétés (conseiller.e énergie FAIRE)
MISSION
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle « habitat », la.le conseiller.e en rénovation énergétique
des copropriétés co-animera l’Espace Conseil FAIRE de l’Agence aux côtés du reste de l’équipe de conseillers
énergie FAIRE, et développera spécifiquement l’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de
rénovation énergétique en binôme avec la chargée de mission copropriétés en poste.

RESPONSABILITE PRINCIPALE
-

Conseil et accompagnement des copropriétés sur la maîtrise de l’énergie, et les projets de rénovation
énergétique :
o Apport d’informations techniques, méthodologiques et financières
o Optimisation des projets et hiérarchisation des actions
o Gestion d’un portefeuille de copropriétés, accompagnement sur la durée, suivi régulier et
relances via la plateforme coachcopro (https://gpsoe.coachcopro.com)
o Lien avec les autres organismes pouvant accompagner les particuliers dans leurs projets
(opérateurs, CAUE, ADIL…)
o Reporting

-

-

-

Animation
o Concevoir et conduire, en lien avec l’équipe de l’agence, des animations de mobilisation /
information / sensibilisation à destination des copropriétés : visites de sites, conférences, nuit
de la thermographie, forum rénov’ habitat…
o Tenir des stands d’information lors d’événementiels locaux, voire nationaux (salons ou forums)
Projets
o Animation du « Club Copro », accélérateur de projet pour les copros les plus avancées
o Animation de la plateforme CoachCopro
o Développement de dispositifs d’accompagnement financier aux côtés des partenaires publics
de l’ALEC
Général
o Veille technique et réglementaire, collaboration technique avec les autres conseillers FAIRE.
o Diffusion de l’information technique et communication : rédaction d’articles de fond,
élaboration de fiches techniques, vie du site web, documents techniques, outils de
sensibilisation…)
o Soutien du reste de l’équipe sur les animations grand public proposées par l’ALEC

La personne recrutée pourra également travailler ponctuellement sur d’autres projets, et participera aux tâches
générales de l’association.
PROFIL RECHERCHE
-

Formation technique en rapport avec l’énergie/la thermique, le bâtiment, ou la transition énergétique (Bac
+3/4 minimum),
1ère expérience dans le domaine de la copropriété très appréciée,

Vous êtes fortement motivé pour rejoindre le projet sociétal de l’ALEC GPSO Energie.
Les attendus sont :
- Des connaissances en thermique du bâtiment et en transition énergétique, couplées à de fortes convictions
dans le domaine
- Un intérêt marqué pour le fonctionnement des copropriétés
- De réelles capacités d’écoute, de conseil et d’accompagnement
- Un sens de la pédagogie, et le goût du partage de connaissances auprès du grand public
- Un très bon relationnel ; une bonne expression orale et écrite
- Un intérêt pour l’organisation et l’animation créative de réunions et ateliers sous format participatif
ADHESION AUX ASPECTS PRATIQUES
- Lieu :
Le poste est basé à Meudon (92), dans les locaux de l’ALEC
- Permis B :
recommandé
- Date d’embauche :
dès que possible
- Type de contrat :
CDD 1 an
- Temps de travail :
39h par semaine avec RTT (35h annualisés)
- Rémunération :
de 27 000 à 30 000 € bruts annuels, selon qualifications et expériences
- Avantages :
Pass navigo (50%) ou IKV, accès restaurant inter-entreprises,
mutuelle et prévoyance
Déplacements fréquents (rencontre des acteurs locaux et possibilité de tenue de permanences locales mensuelles
sur les villes du territoire), disponibilité occasionnelle nécessaire certains soirs et week-ends (animation de
conférences, visites de sites, participation à des réunions).
MODALITES DE CANDIDATURE
Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV avant le 10 septembre 2021 auprès de :
Madame la Présidente de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat - GPSO Energie
par mail : contact@gpso-energie.fr (en précisant en objet : « Conseiller.e COPRO »).
Informations complémentaires sur l’ALEC : www.gpso-energie.fr

