
 

 

Recrute une conseillère ou un conseiller  

Grand Public 
 

 

 

 

 

 

Vous êtes un homme ou une femme, peu importe, vous êtes une personne : 

• rigoureuse ; 

• dynamique 

• force de proposition ; 

• adaptable ; 

• autonome ; 

• à l’écoute ; 

• pédagogue ; 

• qui a le sens du service, de l’organisation et du travail en équipe ; 

• qui aime le contact avec le public et qui a un bon relationnel ; 

• sensible aux enjeux du changement climatique. 

 

Vous avez de l’expérience et des compétences : 

• dans les domaines de l’énergie et de la thermique du bâtiment, des énergies renouvelables et 
des matériaux biosourcés ; 

• dans le conseil aux particuliers sur la rénovation de leur logement ; 

• dans l’accompagnement au changement. 

 

Vous connaissez : 

• le contexte énergétique et environnemental global ; 

• la maitrise de l’énergie, efficacité et sobriété énergétique, des éco-gestes ; 

• les dispositifs d’aide financière pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique 
(ANAH, MaPrimeRénov, CEE, éco-PTZ…) et les acteurs locaux et nationaux. 

 

Vous maitrisez : 

• Excel, Word et PowerPoint ; 

• la langue française. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes une association dont les adhérents sont des collectivités locales et des entreprises 
engagées dans la transition énergétique et la diminution de leurs consommations d'énergie et 
d'émissions de gaz à effet de serre. 

Depuis 20 ans, l'Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) du Pays de Rennes mobilise et 
accompagne les acteurs du territoire afin de les aider à intégrer les enjeux énergétiques et climatiques 
pour mieux vivre aujourd'hui et demain. 77 communes, 4 EPCI, plus de 500 000 habitants… il y a du 
boulot ! 

Notre indépendance, notre expertise et notre bonne humeur constituent une marque de fabrique que 
nous prenons soin d’entretenir au jour le jour. 

 

Notre équipe est composée de 25 salariés motivés, sérieux, bienveillants… qui travaillent de manière 
efficace dans une ambiance conviviale. 

 

 
 

Le pôle Grand Public, qui assure, entre autres, le service France Rénov’ sur Liffré Cormier Communauté 
et sur Rennes Métropole, est impliqué dans le dispositif écoTravo Maison Individuelle de Rennes 
Métropole, et réalise des animations en direction du Grand Public à l’échelle du Pays de Rennes sur la 
maîtrise de la demande en énergie, a besoin d’une nouvelle conseillère ou d’un nouveau conseiller. Le 
pôle compte 8 personnes dont 4 conseillères, 2 conseillers, 1 responsable, et 1 assistante en appui sur 
le standard et la gestion administrative. Une étude est en cours pour préfigurer un nouveau service de 
lutte contre la précarité énergétique.  



 

 

 

 

 

 

Accueillir et orienter les ménages qui appellent l’ALEC pour des demandes de renseignements sur 
leurs projets de rénovation 

• orienter les ménages, en fonction de leurs besoins et de leur situation, en direction des 
partenaires adéquats. 

 

Sensibiliser, informer, conseiller et accompagner les particuliers sur les projets de rénovation 
énergétique de leurs logements 

Pour le réseau France Rénov’ et pour écoTravo, plateforme locale de rénovation énergétique de 
Rennes Métropole : 

• apporter des informations et des conseils personnalisés sur la rénovation de l’habitat, la 
maîtrise de l’énergie, l’isolation et l’enveloppe du bâti, les énergies renouvelables, les aides 
financières, etc. (par téléphone, mail et en rendez-vous physique) ; 

• accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation performante (relances, analyse de 
devis, aide au choix du scénario de travaux, visa des audits réalisés par des professionnels 
référencés, conseil sur le suivi et la réception de chantier, sur la mise en place d’écogestes, sur 
suivi des consommations post-travaux) ; 

• animer des événements (conférences, visites de sites/maisons, tenue de stands, balades 
thermiques, ateliers thématiques…) et toutes sortes d’actions visant à sensibiliser le grand 
public sur les économies d’énergie, sur les travaux d’amélioration thermique dans les 
logements, sur la rénovation performante ; 

• participer à l’élaboration d’outils d’animation, de conseil, de suivi et d’accompagnement ;  

• participer à la vie des réseaux France Rénov’ et Rénov’Habitat Bretagne aux niveaux national 
et régional. 

 

Participer à la vie associative et aux réflexions collectives de l’ALEC du Pays de Rennes.  

 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDI à temps plein 

Lieu de travail : Rennes (35) 
Rémunération : Prétentions à indiquer dans la lettre de motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’adresser par courrier postal ou par e-mail le lundi 9 mai 2022 au plus tard : lettre de 
candidature, CV et prétentions salariales.  

Entretiens de recrutement à prévoir lundi 16 mai après-midi. 

104, boulevard Georges Clemenceau - 35 200 Rennes 

contact@alec-rennes.org - 02 99 352 350 ; www.alec-rennes.org 
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