L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne recrute en CDI un(e)
Conseiller(ère) en rénovation énergétique, chargé(e) de mission valorisation et suivi

Contexte :
L’ALEC Ouest Essonne, association sous gouvernance d’élus locaux, est un outil mutualisé au service de la
transition des territoires : Communauté Paris Saclay (CPS), Communauté de Communes du Pays de Limours
(CCPL), Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH), Communauté d’Agglomération de
l’Etampois Sud Essonne (CAESE). Elle s’inscrit dans un réseau national d’une quarantaine d’ALEC (federationflame.org). Elle promeut et stimule, dans l’habitat, la sobriété énergétique, la maîtrise de l'énergie, le
développement des énergies renouvelables, l'écoconstruction et la mise en œuvre opérationnelle des plans
climat au maillon le plus fin, les communes. (alec-ouest-essonne.fr)
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 :
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE DANS L’HABITAT (60%)
 Conseils techniques et financiers pour la rénovation énergétique de l’habitat individuel auprès des ménages,
analyse des études thermiques, factures énergétiques, devis de travaux, …
 Accompagnement de projets de rénovation énergétique dans la durée (de la définition du projet au suivi
après travaux), en aidant à prioriser les travaux les plus pertinents.
 Visites à domicile, élaboration de bilans thermiques avec utilisation de logiciels de simulation thermique.
 Une journée de permanence téléphonique par semaine et des rendez-vous avec les ménages en agence et
sur le terrain.
 Réunions hebdomadaires du pôle “conseil aux particuliers” (suivi, organisation, planification des animations,
échange de bonnes pratiques, questions techniques, …)
CHARGÉ DE MISSION VALORISATION ET SUIVI (30%)
 Conception d’une méthode de suivi des accompagnements en se basant sur les outils existants (Sarenov’,
Mixeur, …)
 Analyse et suivi des consommations énergétiques post-travaux
 Synthèse des accompagnements réalisés par l’ALEC
 Accompagnement du particulier à la prise en main de son logement rénové
 Bilan de l’opération avec le ménage à l’issue des travaux
 Production de rapports, supports et résultats d’analyse
 Relation avec les artisans et mise en valeur des travaux réalisées (en lien avec le chargé de mission
mobilisation des professionnels)
COMMUNICATION ET VIE ASSOCIATIVE (10%)
 Animation d’ateliers à destination de publics variés (élus, agents, grand public, …)
 Participation aux réunions d’équipe
 Travail en lien avec les partenaires de l’agence

Profil recherché :







BAC +3 minimum sur les thématiques de la maîtrise de l’énergie, la thermique et/ou le bâtiment,
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,
Aisance informatique
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 dans nos locaux de Palaiseau, 13 Voie de la Cardon
Type de contrat : CDI, 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 Conseil en rénovation) avant le 30 octobre
auprès de Nathalie FRANCESETTI, présidente de l’ALEC Ouest Essonne, par mail à : christian.casals@alecoe.fr

