
Offre d’emploi :   

   Conseiller(ère) énergie  

  

Employeur :   

Agence Locale de l’Énergie et du Climat  

Nancy Grands Territoires   

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) - Nancy Grands Territoires est une 

association de 9 salariés créée en 2007 à l’initiative de la Métropole du Grand Nancy. Elle 

intervient sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy et des Communautés de 

Communes des Pays du Sel et du Vermois et de Seille et Grand Couronné (80 communes – 

310 000 habitants).  

L’ALEC Nancy Grands Territoires a pour but de promouvoir la maîtrise de l’énergie, les 

énergies renouvelables et la qualité environnementale des bâtiments. L’ALEC est membre 

du réseau FLAME et du CLER pour la Transition Energétique. 

Ses actions sont à destination :  

Des particuliers (dispositif « Espace Conseil FAIRE »),  

Des collectivités locales (dispositifs « Conseil en Énergie Partagé et ACTEE »),   
Des entreprises et artisans du bâtiment et des professionnels de l’immobilier. 

  

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Dans le cadre des missions et objectifs de l’agence, sous l'autorité du Directeur, vous 

assurerez le poste de conseiller(ère) énergie au sein de l’Espace Conseil FAIRE. Dans un 

pôle de quatre conseillers, encadré par le Responsable du pôle, vous évoluerez dans les 

locaux de l’agence dans un cadre « d’open space ». 

Vos missions seront :  

De conseiller les consommateurs d’énergie et acteurs de la rénovation 
énergique : 
o En répondant aux demandes d’informations sur la maîtrise de l’énergie, la qualité d’air 

intérieur, les travaux de rénovation énergétique, les énergies renouvelables et les 
dispositifs fiscaux et d’aides financières. 

o En assurant le suivi des particuliers en cours de travaux de rénovation. 
o En effectuant des visites conseil chez les particuliers.  
o En réalisant des outils pratiques d’information (fiches et plaquettes), des études 

thermiques simplifiées et des documents d’information et de sensibilisation. 
 

 

P RESENTATION DE LA STRUCTURE 
    



 

 

 

De réaliser des animations de sensibilisation à destination du grand public : 
o En mettant en place et animant des événements du type : ateliers thématiques, 

conférences, balades thermographiques, visites de sites, manifestations (salon, fête, 
foire). 
 

De réaliser la promotion du service et des missions de l’Agence : 
o En entretenant les relations avec les partenaires techniques et financiers existants. 
o En initiant et créant de nouveaux partenariats. 

 

Profil et compétences recherchés  

BAC+2/3, licence professionnelle ou équivalent en thermique/énergétique du 
bâtiment,  
Bonnes connaissances des domaines suivants : thermique du bâtiment, énergies 
renouvelables, fiscalité écologique.  
Bonnes capacités d’animation et de communication pour intervenir en public. 
Esprit de synthèse, rigueur, sens de l’écoute, pédagogie, curiosité, autonomie et 
esprit d’initiative. 
Très bonne connaissance des outils de bureautique : traitement de texte, tableurs, 
illustrations/graphisme, logiciels thermiques, etc.  

 

  

MODALITÉS  

CDI, 35h par semaine, disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends, permis B.  
Poste basé à Nancy, intervention sur la Meurthe-et-Moselle et la Lorraine.  
Salaire mensuel brut : à partir de 1 900 euros selon qualification et expérience. 
Mutuelle, tickets restaurant, forfait mobilité durable. 
Plan de formation interne. 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) jusqu’au 28 février 2022 par courrier ou par 

mail, à l’attention de :  

Madame la Présidente  

Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Nancy Grands Territoires  

10, Promenade Émilie du Châtelet - 54000 NANCY  

 

Plus d’informations : 

Site : www.alec-nancy.fr  

Mail : admin@alec-nancy.fr 

Tél.  : 03 83 37 25 87 
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