
 

 

Offre de stage :  

Retour d’expérience sur l’accompagnement à la rénovation 
énergétique assuré par l’ALECOE depuis 10 ans 

Présentation de l’ALEC : 

L’ALEC Ouest Essonne, association sous gouvernance 

d’élus locaux créée en 2010,est un outil mutualisé au 

service de la transition énergétique des territoires : 

Communauté Paris Saclay (CPS), Communauté de 

Communes du Pays de Limours (CCPL), Communauté de 

Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH), 

Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud 

Essonne (CAESE). Elle s’inscrit dans un réseau national 

d’une quarantaine d’ALEC (federation-flame.org). Elle 

promeut et stimule, dans l’habitat, la sobriété 

énergétique, la maîtrise de l'énergie, le développement 

des énergies renouvelables, l'éco-construction et la mise 

en œuvre opérationnelle des plans climat au maillon le 

plus fin, les communes. (Cf. www.alec-ouest-essonne.fr). 

A ce titre, elle met en œuvre le service France Rénov’ 
(www.france-renov.gouv.fr) de conseil et 

d’accompagnement des ménages dans leurs projets de 

rénovation énergétique. 

Contexte :  

L’ALEC accompagne les particuliers et les copropriétés à 

la rénovation énergétique. Si le cadre et les modalités 

d’accompagnement ont évolué, les objectifs demeurent : 

réduire la consommation d’énergie, diminuer la 

précarité, abaisser les émissions gaz à effet de serre. 

Une des missions de l’ALEC réside dans le conseil, 

souvent amont, parfois aval des ménages dans leur 

travaux de rénovation énergétique. Les retours 

spontanés sur l’efficacité de notre action sont rares. 

Après 10 ans, il paraît donc intéressant de réaliser un 

large retour d’expérience, en collectant, en analysant et 

en exploitant les accompagnements menés par l’ALEC  

en habitat individuel et collectif. 

Cette  « capitalisation d’expérience » vise à identifier des 

axes de progrès et d’amélioration en termes : 

- de pertinence des travaux, 

- d’efficacité des postes,  

- d’identification de points de vigilance, 

- de relations avec les artisans du territoire, 

- de quantification d’économies effectives. 

Elle nous apportera des informations utiles en interne et 

un support de communication de notre action auprès du 

public et des collectivités adhérentes. 

La mission du stage vise à élaborer, effectuer, exploiter ce travail d’enquête sur le 

territoire ouest essonnien 

Missions : 

Encadré(e) par le coordinateur du pôle « accompagnement ménages/copropriétés », vous participerez à l’élaboration de 

ce travail selon les étapes suivantes : 

- Identification des sources et des dossiers archivés 

- Etat de l’art, bibliographie et sources existantes sur des approches similaires (enquête TREMI de l’Ademe, temps de 

retour sur investissement via la documentation sur les certificats d’économie d’énergie, observatoires DPE, GES…) 

- Elaboration d’une grille permettant l’identification des cas pertinents, exploitables, au travers d’indicateurs relevant :: 

- Travaux engagés : poste, artisan, coûts, aides, délai de réalisation, satisfaction… 

- Economie escomptée/économie réalisée /effet rebond (euros, kWh) 

- Retour sur investissement avec prise en compte d’un taux d’actualisation 

- Poursuite des travaux post-opération 

- Liens avec le conseil énergie de l’ALEC 

- Elaboration d’un questionnaire avec un ciblage sur les retours attendus 

- Contact des ménages et collecte des informations 

- Exploitation : efficacité, pertinence, priorité, recommandations, analyse croisée avec d’autres sources, analyse critique 

- Production de rapport(s), support(s), sources bibliographies et résultats d’analyse 

Pour cela, vous travaillerez, entres autres, en collaboration avec les conseillers du pôle « accompagnement des ménages » 

et des copropriétés.

http://www.france-renov.gouv.fr/


 

 

Profil recherché : 

- Bac+3 minimum dans une formation liée à la construction durable, à la rénovation thermique des bâtiments, à la 

maîtrise de l’énergie, ou plus largement aux enjeux énergétiques et environnementaux… 

- Connaissance et appétence pour la problématique énergie-climat  

- Capacité de synthèse et qualités rédactionnelles 

- Bonne capacité de communication et d’intervention en public  

- Sens de l’organisation, de l’initiative et autonomie 

- Aptitude au travail en équipe et aisance relationnelle 

- Maîtrise des outils bureautiques 

Conditions :  

- Lieu de travail : PALAISEAU, avec déplacements dans l’Ouest Essonnien 

- Gratification : montant réglementaire (3,90€/heure), tickets restaurant, 50% du Pass Navigo  

- Temps plein (35 heures) 

- Durée du stage : 4 à 6 mois 

- Début de stage : idéalement entre mars et avril 2022 

Candidature : Envoyez-nous par courriel votre candidature (CV et lettre de motivation) en mentionnant dans l’objet : 

« Candidature stage -REX » à cie@alecoe.fr 

mailto:cie@alecoe.fr

