
 
 

L’ALEC OUEST ESSONNE RECRUTE UN CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE  

 

Qui sommes-nous ? 
 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne, association sous gouvernance d’élus locaux, 

est un outil mutualisé au service de la transition des territoires : Communauté Paris Saclay, 

Communauté de Communes du Pays de Limours, Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix, Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne. Elle s’inscrit dans un réseau 

national d’une quarantaine d’ALEC (federation-flame.org). Elle promeut et stimule, dans l’habitat, la 

sobriété énergétique, la maîtrise de l'énergie, le développement des énergies renouvelables, l'éco-

construction et la mise en œuvre opérationnelle des plans climat au maillon le plus fin, les 

communes. 

Plus d'informations sur www.alec-ouest-essonne.fr.  
 

Missions 

1. Réaliser le suivi des consommations énergétiques des communes, identifier les dérives 

2. Sur la base des factures d’énergie, mettre à jour les tableaux de bords de suivi des 

consommations des communes adhérentes 

3. Réaliser des pré-diagnostics de bâtiments 

4. Préconiser des améliorations et des travaux dans une logique de neutralité vis-à-vis des 

fournisseurs d’énergie et de matériel. 

5. Accompagner et conseiller les collectivités dans leurs démarches de construction ou de 

rénovation des bâtiments 

6. Identifier le potentiel d’intégration d’énergies renouvelables sur les bâtiments publics, 

assurer les pré-études d’intégration 

7. Réaliser les bilans énergétiques des communes, les présenter aux équipes communales 

et/ou aux élus 

8. Agréger les données pour la réalisation de bilans à l’échelle de l’EPCI et du territoire 

9. Participer à l’amélioration des process et outils de suivi et de consolidation internes 

 

Profil recherché 

 Niveau Bac+3 minimum, spécialisé(e) dans la thermique du bâtiment, les énergies et les 

énergies renouvelables 

 Une expérience de deux ans dans un poste similaire est appréciable 

 Reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d’initiative, vos capacités de communication, 

votre sens de l’écoute et du dialogue, votre esprit d’équipe 

 Vous êtes autonomes et vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques 

 Vous avez le permis de conduire  



 
Conditions 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Type de contrat : CDI / 35 heures par semaine  

 Poste basé à Etampes (91) avec une présence régulière (1 fois par semaine) à Palaiseau (91) 

 Permis B indispensable : déplacements réguliers sur le territoire Ouest Eessonnien 

 Organisation du travail : du lundi au vendredi avec possibilité régulière de travail en soirée 

(présentation aux élus), et occasionnelle le week end. 

 Salaire en fonction de l’expérience 

 Avantages : tickets restaurant, 50% du pass Navigo, forfait écomobilité 

 

Modalités 

Candidature complète (CV + LM / Réf : CEP2022) à envoyer avant le 30 Septembre par écrit à : 

Sophie Labrousse – 13 voie de la Cardon 91120 Palaiseau 

Ou par mail à l’adresse suivante : 

philippe.gadoin@alecoe.fr 


