
CHARGE.E DE MISSION (H/F)  
Programme Rénovons Collectif, territoire de l’Eurométropole de 

Metz 
 
 
Employeur : Agence Locale de l'Energie et du Climat du Pays Messin 
Lieu : Metz (57)  
 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin est une association de droit local créée 
en 2011. Son champ principal d’activité est le conseil en matière d’efficacité énergétique dans le 
bâtiment et de valorisation des énergies renouvelables. Elle est structure porteuse d’un Espace 
France Rénov’, service public de la rénovation énergétique, qui délivre un accompagnement et des 
conseils gratuits et indépendants en matière de rénovation énergétique.  
 
Dans le cadre du déploiement du programme « Rénovons Collectif » visant à accélérer la 
rénovation des copropriétés sur le territoire, l’agence recherche un. chargé.e de mission pour à 
renforcer son équipe copropriété. 
 
Tâches générales 
 

• Veille technique, réglementaire et financière régulière sur la rénovation énergétique et les 
énergies renouvelables 

• Le titulaire prendra également part aux tâches générales de l’association 

 
Missions spécifiques 
 

• Planification et organisation du déploiement de « Rénovons Collectif » 
• Déploiement de la campagne de communication territoriale (médias traditionnels, sites 

internet, réseaux sociaux…) 
• Organisation d’évènements autours de la rénovation énergétique en copropriété 

(animations grand-public, trophées de la rénovation...) 
• Organisation d’ateliers thématiques à destination des élus 
• Création et animation d’un réseau de professionnels de la rénovation énergétique en 

copropriété 
• Relations presse et rédaction de contenus  
• Suivi et bilan des actions de communication et évènementielles 

 
Profil recherché 
 

• Bac + 3 minimum, spécialité communication ou évènementiel, avec une première 
expérience en communication 

• Connaissances dans le domaine du bâtiment et de la rénovation énergétique. 



• Connaissances du fonctionnement des copropriétés, des acteurs de la rénovation 
énergétique des bâtiments et de leur organisation énergétique (très apprécié) 

• Expérience en gestion de projets et en animation de réseaux 
• Excellentes capacités rédactionnelles et aisance dans la communication orale 
• Maîtrise des outils informatique (bureautique, Internet) 

Dynamique et organisé.e, vos capacités relationnelles vous permettent d’être à l’aise avec tous 
types d’interlocuteurs. Doté.e d’un réel esprit d’équipe et d’une belle créativité, vous êtes 
sensible aux problématiques liées à la transition énergétique, et vous avez le sens de l’intérêt 
général. Par votre mission, vous serez acteur du déploiement du programme « Rénovons 
Collectif » et vous permettrez d’amplifier la dynamique de rénovation des copropriétés déjà 
amorcée. 
 
Cadre contractuel 
 
Durée : CDD de 12 mois, avec possibilité d’évolution vers CDI, temps plein (selon accord 
d’entreprise et Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets 
d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils en vigueur). 
Période d’essai de 2 mois. 
Disponibilité nécessaire ponctuellement soirs et week-end. 
Poste basé à Metz. 
Salaire entre 28 k€ et 30 k€. 
 
L’association rembourse les abonnements aux transports publics (trajet domicile-travail) à 
hauteur de 50% et propose également une indemnité kilométrique vélo/trottinette (IKV). 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 21 juillet 2022 à : 
 

direction@alec-paysmessin.fr 
 

ou par courrier adressé à : 
Monsieur le Président – Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin 

Cloître des Récollets – 1, rue des Récollets – 57000 METZ 
 

mailto:direction@alec-paysmessin.fr

