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Conseiller.e « Chaleur renouvelable »
(bois énergie / Solaire thermique / Géothermie)

SOLEVAL est l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat en Sicoval sud-est toulousain. 
Structure d’ingénierie territoriale de proximité, elle porte des missions d’intérêt général et dans ce 
cadre mène des actions d'information et d’animation territoriale, propose une expertise technique 
sur les questions de transition énergétique, majoritairement auprès des collectivités locales. 

L'association a pour objet de favoriser et d'accompagner le passage à l’action pour préserver les 
ressources et lutter contre le changement climatique. Ainsi les différentes actions mises en oeuvre 
visent à : -  faciliter les économies d’énergie, 

-  accélérer la performance énergétique,
-  promouvoir les énergies renouvelables.

L’ALEC Soleval fait  partie de la Fédération des agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat 
(FLAME), qui compte une quarantaine d’agences locales en France.

MISSIONS :

Pour promouvoir le développement des énergies renouvelables thermiques (bois, géothermie et solaire 
thermique), l’ADEME, la Région Occitanie et l’Union européenne ont créé un réseau des « Missions 
chaleur renouvelable » sur l’ensemble du territoire régional. Ce réseau vise à accompagner les maîtres 
d’ouvrage publics et privés (hors particuliers) dans l’élaboration de leurs projets recourant aux énergies 
renouvelables thermiques.
L’ALEC Soleval porte cette mission sur le département de la Haute-Garonne.

- Missions principales :
● Faire la promotion des énergies renouvelables thermiques solaire thermique, géothermie et 

biomasse par l’organisation et l’animation d’actions de sensibilisation (journées visite, conférences-
débat, réalisation de fiches retours d’expérience...) pour faire émerger de nouveaux projets ;

● Réaliser des analyses d’opportunité technico-économique de mise en œuvre de solutions issues des 
sources renouvelables permettant ainsi le bon dimensionnement d’installations et d’apprécier leur 
faisabilité ;

● Accompagner les porteurs de projets (collectivités, entreprises et secteur tertiaire) dans l’ingénierie 
des dossiers techniques, administratifs et financiers.

- Missions complémentaires : 
● Mener l’audit énergétique d’un bâtiment tertiaire : état initial, scénarisation et simulations de 

rénovations ;
● Assurer un suivi annuel technique et économique des installations énergétiques en place sur le 

territoire et faire part de préconisations pertinentes et adaptées pour une amélioration globale ;
● Prendre part à l’animation locale des filières : ressources, organisation, secteurs économiques ;
● Valoriser les travaux (rédaction de fiches techniques et retour d’expérience), contribuer à la mise à 

jour du site Internet et à la promotion de la mission. 

-  Actions transversales : 
● Assurer une veille technique, juridique et réglementaire.
● Faire un bilan annuel de l’activité selon les indicateurs définis.
● Participer aux échanges de réseau au niveau régional et national. 
● Participer à la vie de  l’ALEC.



PROFIL RECHERCHÉ et COMPETENCES REQUISES

● Formation technique BAC + 3, solides connaissances en énergétique, thermique du bâtiment et génie 
climatique.

● Une expérience significative dans le domaine des énergies renouvelables chaleur, au service d’une 
collectivité, d’un bureau d’étude ou d’un exploitant constitue un atout pour le poste.

● Connaissances indispensables :
- de la thermique, de l’énergétique du bâtiment et des outils associés, des techniques de maîtrise de

l’énergie, des énergies renouvelables thermiques et leur contexte, des acteurs de ces filières, du 
contexte énergétique et environnemental actuel et de la tarification énergétique ;

      - des collectivités locales et de leur fonctionnement ;
- de la gestion de projet ;
- Permis B valide exigé.

      
● Connaissances recommandées  pour mener un diagnostic thermique du bâtiment et  dimensionner et 

appréhender la cnduite d’installations en chaleur renouvelable 

● Maîtrise des fonctions avancées d'Excel et de l’outil informatique sous Linux (libre office).
● Grande aisance relationnelle, sens du contact avec les élus et les chefs d’entreprises
● Très bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale (présentation en conseils 

municipaux, réunions publiques, rédaction d'articles...) 
● Rigueur, méthode, esprit d’analyse et de synthèse, force de propositions 
● Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 
● Capacité d'élaboration et de suivi de projets, planification d'action, respect des engagements
● Sens des responsabilités et de l’intérêt général
● Motivation, dynamisme, disponibilité, et capacité d'adaptation
● Motivations personnelles pour les économies d’énergie, les énergies renouvelables et plus largement 

la transition écologique ; Connaissance du fonctionnement associatif
 

CONDITIONS DE POSTE
Contrat de travail : CDD 18 mois – 35h 
Lieu de travail : poste basé dans nos locaux à Belberaud mais déplacements réguliers sur le terrain et 
ponctuellement en France dans le cadre de collaboration de réseaux.
Disponibilités nécessaires occasionnellement certains soirs
Salaire  +/- 27k€ brut selon expérience
Mutuelle d’entreprise et chèque déjeuner

Poste à pourvoir  rapidement 

Envoyer lettre, CV  à :
Monsieur le Président – ALEC SOLEVAL - 7, rue de Pierregrat - 31450 Belberaud

contact@soleval.org    

Pour tout renseignement  Laure BARTHELEMY-BLANC  : 06 27 89 68 08

CONTEXTE DU POSTE :

L’ALEC SOLEVAL compte deux postes de conseiller « chaleur renouvelable », ce recrutement 
intervient pour pour remplacer le départ d’un de ces conseillers. 
Le/la conseiller.ère  sera placé.e sous la responsabilité de la directrice de l’Agence Locale de l'Énergie.
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