L’Agence Locale de l’Energie et du Climat
de l’Est parisien recrute
Un.e Conseiller.ère FAIRE – Mission copropriété

Rejoignez une structure à taille humaine au service de la transition
énergétique de son territoire
L’ALEC-MVE, un partenaire de l’action locale et territoriale
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Est parisien - Maîtrisez Votre Énergie (ALEC-MVE)
est une association (loi 1901) créée en 1999 à l’initiative des villes de Vincennes et de
Montreuil.
L’ALEC-MVE assure des missions de sensibilisation, d’information et de conseil en matière
d’économies d’énergie, de rénovation énergétique et de transition énergétique, auprès du
grand public, des collectivités locales et des différents acteurs du territoire. Son action de
conseil est neutre et indépendante. Elle vise à améliorer les cultures communes en matière
d’énergie et de climat et à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.
L’ALEC-MVE couvre aujourd’hui un espace territorial de 36 communes situées sur les
territoires d’Est Ensemble, Grand Paris - Grand Est et Paris Est Marne&Bois, soit près d’1,3
million d’habitants.
L’ALEC-MVE s’appuie actuellement sur une équipe de 28 salarié.e.s, en développement.

Contexte du poste
L’ALEC-MVE est une des structures d’animation de l’espace Conseil FAIRE (www.faire.gouv.fr)
et des plateformes de rénovation énergétique CoachCopro et Pass’Réno Habitat. Cette mission
s’inscrit désormais dans le cadre de la mise en place du programme SARE, porté par la
Métropole du Grand Paris, qui a pour objectif d’accompagner les ménages vers des projets de
rénovation énergétique ambitieux.
Dans le cadre du déploiement du programme SARE et de son développement l’ALEC-MVE
recherche un.e Conseiller.ère FAIRE – mission copropriété. Le poste est à pourvoir au sein du
pôle Habitat, aujourd’hui composé de 16 personnes.

Missions
Sous l’autorité du responsable du pôle Habitat, en lien fonctionnel avec les chefs de projet et
au sein de l’équipe de conseillers, vous participerez, veillerez et contribuerez au
développement de projets de rénovation énergétique, et plus particulièrement en
copropriété, ainsi qu’à la réalisation des bilans de votre activité.

1) Votre activité principale sera de conseiller les particuliers (habitat individuel et
copropriété), dont vous aurez en charge le suivi dans leurs projets de rénovation
énergétique. Elle se décline en deux missions :
-

Une mission de conseil et d’information des particuliers dans le cadre du guichet FAIRE

Vous avez en charge l’information et le conseil des différents publics cibles sur la maîtrise de
l’énergie dans l’habitat individuel et en copropriété, les énergies renouvelables et les
dispositifs financiers correspondants lors de :
o
o

permanences téléphoniques en appui aux conseiller.ères FAIRE - Accueil et
information
rendez-vous conseils personnalisés dans les locaux de l’ALEC-MVE ou dans le cadre de
permanences Info-Energie sur son territoire de couverture.

Vous serez le cas échéant amené.e à informer et conseiller les acteurs du petit tertiaire.
-

Une mission d’accompagnement de projets à la rénovation énergétique en
copropriété

En lien avec la plateforme CoachCopro®, vous êtes l’interlocuteur privilégié du maître
d’ouvrage et des acteurs de la copropriété (syndics, bureaux d’études thermiques, architectes,
etc.) et réalisez l’accompagnement tout au long du projet de rénovation énergétique : état des
lieux de la copropriété,
o
o
o
o

spécification de cahier des charges d’audit,
suivi de l’audit et vulgarisation auprès des copropriétaires,
accompagnement au choix d’une MOE et d’un programme de travaux,
montage de dossiers de subvention...

Dans le cadre de cette activité, vous serez amené.e à vous déplacer pour animer des réunions
dans les copropriétés sur l’ensemble du territoire de l’ALEC-MVE.
2) Une activité secondaire de mobilisation et de sensibilisation des publics
Dans le but de renforcer la visibilité des dispositifs déployés par l’ALEC-MVE et mobiliser les
publics sur les enjeux de la transition énergétique du l’habitat plus largement de la transition
écologique, vous serez amené.e à mener différentes actions de sensibilisation :
o
o
o
o

Animation de stands d’information lors de manifestations locales
Organisation de visites d’opérations et d’événement de type « balade thermique »
Animation de conférences pédagogiques et techniques liées à l’habitat individuel
et/ou à la copropriété
Participation à la réalisation des documents d’information et de sensibilisation de
l’ALEC-MVE (fiches techniques, guides...)

Ces missions ne sont pas exhaustives et vous pourrez être amené.e à contribuer à d’autres
projets portés dans les différentes activités de l’ALEC-MVE.

Profil recherché
Parcours et connaissances
-

-

Issu.e d’une formation de type technique énergie / écoconstruction ou disposant d’une
première expérience (stage, alternances, CDD) orientée vers le bâtiment résidentiel
(habitat individuel et copropriété) et tertiaire
Des compétences avérées en conseil et accompagnement de projets : approche technique
du sujet rénovation énergétique, conseil individuel, animation collective
Intérêt pour les politiques publiques
Aisance avec les outils informatiques
Seront particulièrement appréciées des connaissances de l’éco-système de la copropriété,
en ingénierie financière et des logiciels de thermique

Savoir-être
-

Qualités relationnelles, pédagogie, goût pour le contact avec le public et le conseil
Autonomie, rigueur, capacité d’adaptation
Capacité d’analyse et esprit de synthèse
Aptitude à travailler en équipe
Esprit d’initiative

Conditions
-

Type de contrat : CDI – statut ETAM
Rémunération : 26 000 - 28 000 € brut annuel selon profil
Indemnité kilométrique vélo (IKV) ou remboursement 50 % Pass Navigo, tickets restaurant,
50 % mutuelle
Lieu de travail : 35 avenue de la Résistance – 93100 Montreuil
Organisation du travail du lundi au vendredi sur 39 heures – Télétravail envisageable
Temps de travail annualisé de 35 heures avec 22 jours de RTT
Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end, en fonction des nécessités liées à
l’organisation des permanences et de l’activité de l’ALEC-MVE
Prise de fonction dès que possible

Candidature
Lettre de motivation et CV à adresser jusqu’au 2 janvier 2022 à Anne MISTRAL, directrice, par
courriel à recrutement@agence-mve.org ou par courrier à : ALEC MVE, 35 avenue de la
Résistance BP 40 – 93100 Montreuil
Les candidatures seront étudiées la semaine du 3 janvier 2022. Les premiers entretiens auront
lieu la semaine du 10 janvier 2022. Un second entretien sera proposé aux candidat.es
retenu.es.
Dans le cadre de ses procédures de recrutement, L’ALEC-MVE va collecter et enregistrer des informations à caractère personnel,
qui seront réservées à l'usage des services des ressources humaines et ne peuvent être communiquées à des tiers sans votre
consentement et seront conservées pour une durée maximum de deux ans. Conformément à la loi informatique et libertés et au
Règlement européen sur la protection des données, vous pouvez avoir accès aux données vous concernant et demander à les
rectifier ou les supprimer en contactant le responsable du recrutement (data@agence-mve.org). Toute personne a le droit de
s'opposer au traitement de ses données personnelles, de retirer son consentement, de définir le sort de ses données après son
décès et d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

