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L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines (ALEC SQY) est une structure 

d’ingénierie territoriale de proximité des centre et sud Yvelines. Elle porte des missions d’intérêt 

général et apporte son expertise technique indépendante en tant que tiers de confiance pour les 

opérations de maîtrise de l’énergie, et d’adaptation au Changement Climatique, pour les particuliers, 

professionnels et associations. Ses missions s’articulent autour de deux axes principaux : 

• Information et Sensibilisation des publics 

• Conseil et Accompagnement technique en amont des projets 

L’ALEC SQY a 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des démarches de Transition Énergétique, de 

maîtrise de l’énergie et la diffusion des bonnes pratiques. Elle est portée par les collectivités locales, 

l’ADEME, et les partenaires institutionnels, associatifs ou professionnels locaux. Elle est membre de la 

fédération Flame. 

L’ALEC SQY porte et anime sur son territoire le Service Public de la Performance Énergétique de 

l’Habitat, et accompagne à travers son Guichet Unique RePerE Habitat les projets de rénovation 

énergétique des ménages. Elle fait partie du réseau des Espaces Conseil France RÉNOV’. 

 

 

 

Mission principale 
• Conseil en Énergie Partagé : 

Conseil et accompagnement des communes à la rénovation énergétique de leur patrimoine public : 

o Suivi et analyse des consommations énergétiques, contrats de fourniture, éclairage public, … 

o Visite et bilan énergétique du patrimoine et préconisations d’actions et de travaux, … 

o Aide à la définition du programme de travaux, plan de financement, suivi des travaux, … 

o Informations et conseils sur la réglementation et les obligations, … 

Missions secondaires 
• Conseil aux particuliers sur la rénovation énergétique des logements : 

o Conseil technique (maîtrise de l’énergie, travaux opportuns et réalisation, signes de qualité, …) 

o Conseil financier (information sur les aides et conditions d’attribution, fiscalité, …) 

o Conseil juridique (informations sur la réglementation, démarches et autorisations à effectuer, règles 

et obligations relatives aux devis, contrats, …) 

• Animation territoriale à destination des acteurs du territoire : 

o Grand Public 

o Professionnels de la rénovation énergétique 

o Entreprises et commerces de proximité 

o Collectivités 

L’ALEC SQY propose toute l’année des ateliers, webinaires ou conférences, visites de sites, défis, 

concours, balades thermiques, stands d’information, … 
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La contribution à la dynamique de l’équipe, aux échanges et partages réciproques complète 

l’engagement au sein de l’ALEC SQY et ses missions. 

 

 

 

Connaissances et compétences 

• Compétences techniques en énergie, thermique du bâtiment, isolation, matériaux et équipements, 

énergies renouvelables. Des connaissances en qualité de l’air seront appréciées. La connaissance 

de l’usage d’une caméra thermique sera également un plus. 

• Connaissance des réglementations liées à l’énergie et au bâtiment 

• Connaissance des enjeux du Changement Climatique et de la Transition Énergétique 

• Maîtrise des outils de bureautique. La connaissance d’outils d’évaluation énergétique est un plus. 

• Permis B et véhicule 

Qualités 

La mission de conseil nécessite de l’aisance relationnelle, de bonnes capacités pédagogiques et une 

appétence pour le contact direct avec le public. 

• Bonnes capacités rédactionnelles, capacité à vulgariser 

• Rigueur, méthode, esprit d’initiative 

• Animation de réunions, conférence 

• Travail tant en autonomie qu’en équipe 

 

 

 

 

 

 

Candidature à adresser par courriel avec lettre de motivation et CV avant le 31 janvier 2022 auprès de : 

Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Président de l’ALEC SQY 

à administratif@alecsqy.org 


