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L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT DU SUD DE L’AISNE RECRUTE  

UN CONSEILLER EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT (H/F) 
 
 

Présentation de la structure 

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Sud de l’Aisne est une association de loi 1901, déclarée 
d’intérêt général qui œuvre pour la transition écologique avec et pour le territoire du sud de l’Aisne.  

Elle accompagne les ménages, les professionnels et les collectivités dans leurs projets, en proposant un 
accompagnement indépendant, neutre et gratuit de conseils en rénovation énergétique. Elle apporte 
également son aide dans la mise en œuvre de projets locaux (PCAET, PDPLMA, mobilité alternative, 
énergies renouvelables,…). Enfin, elle sensibilise le grand public aux questions de la maîtrise de l’énergie 
grâce à des animations ou des ateliers. 

L’ALEC du Sud de l’Aisne œuvre sur un territoire constitué de la Communauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry (CARCT) et de la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne 
(C4) qui regroupent au total 108 communes pour environ 71 000 habitants. Ces deux EPCI sont unis par le 
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de l’Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (PETR-
UCCSA). 

 
Contexte 

L’ALEC du Sud de l’Aisne relance ses activités afin de répondre à une forte demande en conseil et en 
accompagnement sur des projets de rénovation énergétique. L’association recherche un conseiller ou 
une conseillère spécialisé(e) dans la rénovation énergétique de l’habitat individuel. 
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Missions 
 

 Accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation énergétique : 

- répondre aux demandes d’information du public par téléphone, mail ou lors des 
permanences sur le territoire ; 

- délivrer des conseils et produire des notes comprenant des préconisations techniques et 
financières sur les projets de rénovation thermique, d’économies d’énergie ou de mise 
en œuvre d’énergies renouvelables ; 

- orienter vers les acteurs complémentaires pouvant intervenir sur le projet (ADIL, ANAH, 
Urbam Conseil,…) ; 

- accompagner des porteurs de projets de la réflexion à la réalisation de leurs projets de 
rénovation énergétique : lecture de diagnostic énergétique, lecture de devis ou de 
factures d’énergie, définition du programme de travaux, production de rapports 
techniques, ingénierie financière, analyse de devis, suivi des consommations. 

 Animation : 

- réaliser la promotion du Guichet Unique de l’Habitat et engager des actions prospectives 
afin de faire émerger des projets de rénovation sur le territoire ; 

- élaborer des contenus thématiques et animer des actions d’information/sensibilisation à 
destination du grand public (tenue de stands lors d’évènements, visites pédagogiques, 
balades thermiques, conférences, prêt et animation d’outils : kit éco-gestes, caméra 
thermique, maquettes,…) ; 

- élaborer des documents techniques et pédagogiques ; 

- assurer des relations partenariales avec les acteurs locaux et institutionnels sur les 
projets de rénovation afin de contribuer au développement d’un réseau ; 

- participer aux rencontres régionales et nationales de réseaux pour échanger et partager 
les bonnes pratiques. 
 

 Participer aux tâches générales de l’agence lorsque cela est nécessaire. 
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Profil : 
 
Nous recherchons une personne : 
 

 de formation supérieure technique avec un niveau bac +2/3 et/ou expériences professionnelles 
et/ou formation dans le cadre d’une reconversion : énergies, bâtiment, construction, thermique,  
rénovation, matériaux biosourcés,... ; 

 ayant connaissance du jeu d’acteurs professionnels du bâtiment, de l’énergie et des énergies 
renouvelables ; 

 ayant connaissance du jeu d’acteurs du logement et des dispositifs d’accompagnement financier ; 
 avec une appétence pour l’accompagnement au changement et à la sensibilisation à la maîtrise 

de l’énergie ; 
 ayant le sens de la communication et des capacités avérées en relation avec le public, rigoureuse, 

aisance rédactionnelle et dans l’expression orale, sens de l’écoute et de la pédagogie, capacité à 
mobiliser, ponctuelle ; 

 Permis B indispensable. 

 
Conditions de travail : 
 

 Poste basé à Château-Thierry (02400),  
 CDI à pourvoir dès que possible – 35h hebdomadaires, 
 Rémunération selon formation et expérience, 
 Disponibilités occasionnelles le soir et les week-ends, 
 Véhicule de service : déplacements hebdomadaires sur le territoire et occasionnels en région ou 

en France, 
 Mutuelle prise en charge à 50% par l’employeur + complémentaire retraite 

 
Candidature : 
 

Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation, par mail 
avec l’objet suivant : CFR_01-2022 + nom et prénom du candidat : 

admin@alecsudaisne.fr 


