
 
 
 

Agence locale de l’énergie Paris Terres d’Envol  - 7 rue du Canal – 93420 - Villepinte 
Tel : 01 48 63 24 14       Siret : 808 750 095 00032  Site web : www.alepte.fr 

 

 

INTITULE DE LA FONCTION 

 

Alternance – Chargé.e de missions « Dynamique territoriale de la 

rénovation énergétique »    

 

POLE DE REALISATION DE LA MISSION  

 

« Dynamique territoriale de la rénovation énergétique »  
 

FINALITE DE LA FONCTION 

 

Contexte :  

 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur et de la Coordinatrice d’équipe de l’Agence Locale de 

l’Energie Paris Terres d’Envol : l’alternant.e/stagiaire réalisera deux types de missions :  

 

1) Assistance projets pour la rénovation du parc tertiaire   

2) Co-animation d’un réseau de professionnels du bâtiment   

 

CONTRIBUTION DE LA FONCTION DANS LA STRUCTURE 

 

L’Alternant.e – Chargé.e de missions « Dynamique territoriale de la rénovation énergétique» fait partie 

de l’équipe technique de l’ALEPTE, il est sous la responsabilité du Directeur de l’agence et de la 

Coordinatrice.  

 

Le poste est basé dans les bureaux de l’agence au 7 rue du Canal 93420 Villepinte, mais il (elle) sera 

amené (e) à se déplacer régulièrement pour des manifestations locales ou rencontres à l’échelle de 

la Métropole du Grand Paris et de rencontrer les partenaires locaux et les différents acteurs quand 

cela est nécessaire.  

 

MISSIONS / ACTIVITES PRINCIPALES A LA FONCTION   

1.  Mission d’assistance à l’accompagnement de projets « Petit tertiaire privé »   

- Co-réalisation d’un diagnostic territorial sur le profil du tertiaire  

- Co-conception de supports de communication à destination des entreprises ciblées  

- Co-élaboration d’un plan d’actions pour cet accompagnement  

- Veille règlementaire sur les dispositifs d’accompagnement des TPE/PME  

 

2. Mission de co-animation d’un réseau de professionnels du bâtiment  

- Prospection partenariale (exploitation de base de données publiques, phoning etc.)  

- Co-suivi de l’affiliation des professionnels du bâtiment (labellisation et réunions coordination)  

- Co-conception d’un guide à destination des professionnels du bâtiment  

- Co-animation de conférences et évènements locaux à destination des professionnels  

- Participation aux groupes de travail territoriaux et (préparation des réunions, comptes-rendus)  

 

  

COMPETENCES REQUISES   
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Domaine de l’entreprise et/ou de l’aménagement du territoire (environnement métier)  

Intérêt pour le développement local, les problématiques liées à l’environnement, le climat  

Etudiant.e en Master 1 ou Master 2 Aménagement du territoire/Environnement/Développement 

durable ou Relations entreprises  

 

  

CONDITIONS    

Alternance sur une année universitaire  

Rémunération selon le cadre légal et réglementaire des alternances  

6€ / jours travaillés, participation au panier repas.  
  

 
 


