
 

 
 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne recrute un(e) 

Conseiller(ère) Énergie copropriétés et particuliers – CDD (18 mois) 

 

Contexte : 
 

Créée en 2011, l’ALEC Ouest Essonne, promeut la maîtrise de l'énergie, le développement des énergies renouvelables et l'éco-
construction. Elle s’inscrit dans un réseau national d’une trentaine d’agences locales au travers du réseau FLAME. L’ALEC intervient 
sur les 4 intercommunalités de l’ouest essonnien : Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, Communauté de Communes du 
Pays de Limours, Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud 
Essonne. Siège de l’ALEC à Palaiseau, antenne à Etampes et permanences à Angerville, Dourdan et Briis-sous-Forges. 

 
L’équipe compte 14 salariés, dont les missions principales sont : 

● la sensibilisation, l’information, le conseil et l’accompagnement aux particuliers et aux acteurs du territoire, 
● le soutien privilégié des communes du territoire à la mise en œuvre des politiques climatiques (PCAET), 
● la mise en réseau des acteurs vers la transition énergétique. 

 

Description du poste : 

COPROPRIÉTÉS : CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE RÉNOVATION (75%) 
 Accompagnement et suivi des conseils syndicaux (CS) dans leur projet de rénovation énergétique 

o Conseils téléphoniques / mail / RDV 

o Assistance à la rédaction de cahiers des charges  

o Analyse d’audits, de devis, de rapports techniques… 

o Participation aux réunions de projet 
o Organisation avec le CS de présentations pour les copropriétaires 

Actions de sensibilisation/mobilisation à destination des copropriétés, syndics, professionnels 

o Conception, organisation et animation d’ateliers, réunions thématiques, visites de 
copropriétés rénovées, balades thermiques… 

o Tenue de stands lors d’évènements 
Collaboration avec des acteurs professionnels : syndics, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux… 
 
 

PARTICULIERS : CONSEILS POUR LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE DANS LEUR LOGEMENT (20%) 
Conseils techniques, financiers et réglementaires pour la rénovation énergétique de l’habitat individuel auprès des 
ménages/particuliers, analyse des études thermiques, factures énergétiques, devis travaux, visites à domicile, bilans 
énergétiques… 
Une journée de permanence téléphonique par mois et des rendez-vous avec les ménages. 
Le pôle “conseil aux particuliers” est composé de 6 autres conseillers et d’une chargée de mission précarité énergétique. 
 

COMMUNICATION ET VIE ASSOCIATIVE (5%) 
 

Profil recherché :  
● BAC +3 minimum sur les thématiques de la maîtrise de l’énergie, la thermique et/ou le bâtiment, 
● Expérience en gestion de projets ou connaissance des copropriétés appréciée, 

● Aisance orale, bonnes capacités de communication et d’intervention en public, 
● Sens de l’organisation, de l’initiative et réelle autonomie, 
● Aptitude au travail en équipe et aisance relationnelle, 
● Permis B indispensable (déplacements réguliers). 



 

     Conditions : 
Lieu de travail : PALAISEAU, avec déplacements dans l’ouest essonnien et ponctuellement en Île-de-France 
● Salaire : 27 à 29 000€ brut annuel selon expérience ; mutuelle ; tickets restaurant ; forfait mobilité durable 

● Les entretiens auront lieu en avril dans nos locaux de Palaiseau, 13 Voie de la Cardon 

● Type de contrat : CDD 18 mois, 35 heures/semaine. 
● Organisation du travail : du lundi au vendredi avec disponibilité occasionnelle en soirée et le week-end. Télétravail possible 1 

jour par semaine à partir de la fin de la période d’essai. 
 
 

Modalités : 
Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV (réf : poste Conseiller(ère) énergie copropriétés) avant le 10  avril (pour 
une prise de de poste au plus tard en juin 2022) auprès de Nathalie FRANCESETTI, présidente de l’ALEC Ouest Essonne par mail à : 
adm@alecoe.fr 


