
 

Offre d’emploi 
CONSEILLER INFO-ENERGIE 

 
➢ Vous voulez vous engager en faveur de la lutte contre le dérèglement 

climatique sur le Pays de Saint-Brieuc ? 
➢ Vous souhaitez accompagner les habitants afin de leur permettre de 

vivre dans de meilleures conditions, avec un budget énergie maîtrisé, 
tout en respectant l’environnement ? 

 

Alors rejoignez-nous ! 
 
Votre future agence 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc est une association portée par trois 

intercommunalités, Saint-Brieuc Armor Agglomération Lamballe Terre & Mer, Leff Armor 

Communauté (97 communes, 250 000 habitants). 

L’Agence assure différentes missions d’intérêt général au service de la lutte contre le dérèglement 
climatique, des économies d’énergie et de la transition énergétique sur le territoire, à l’aide d’une 
équipe de 18 personnes, conseillers, conseillères et chargés de mission spécialisés dans les domaines 
de l’énergie et du climat. 
Elle s’inscrit dans un réseau national, FLAME, composé de 41 Agences Locales, est également membre 

du CLER, Réseau pour la Transition Energétique et membre fondateur de Breizh ALEC, réseau breton 

des ALEC. 

Cette offre est une création de poste pour renforcer l’équipe dans le cadre du déploiement des 
activités de l’association. 
 

Votre rôle 
Vous serez accueilli au sein du « Pôle Habitat » de l’ALEC, composé de 3 conseillers Info-Energie, 2 
chargés de visite précarité énergétique et d’une chargée de mission rénovation énergétique, 
Responsable de Pôle. Vous aurez pour mission de : 
 

1/ Sensibiliser, informer, conseiller et accompagner les habitants du territoire  
(partie majoritaire du poste) 
- Répondre aux demandes d’information des particuliers en apportant des conseils objectifs, 

indépendants et personnalisés (par téléphone, par e-mail, dans les logements et surtout en 
rendez-vous à l’agence ou en permanences) sur la maîtrise de l’énergie dans les logements 
(isolation et enveloppe, chauffage, ECS, ventilation, énergies renouvelables, aides financières, 
bioclimatisme, construction performante…) 

- Participer et animer des événements d’information et de sensibilisation du grand public (ex : 
conférences, visites de sites, tenues de stands, balades thermiques, ateliers thématiques…) ; 

- Rédiger des fiches techniques thématiques et des fiches descriptives suite à des visites 
d’installation ; 

 

 



 

2/ Appuyer les acteurs locaux de l’habitat 
- Echanger avec les différents acteurs en lien avec les projets d’achat, de rénovation ou de 

construction des particuliers : conseillers bancaires, notaires, agents immobiliers, 
diagnostiqueurs immobiliers, architectes / maîtres d’œuvre, bureau d’études thermiques, 
constructeurs, entreprises, artisans… 

- Aider et conseiller les professionnels du bâtiment sur les choix techniques les plus 
performants, les rédactions des devis et factures… 

 
3/ Participer aux réseaux régionaux et nationaux des Espaces Info-Energie FAIRE, des 

Plateformes de la rénovation de l’habitat, de la fédération des ALEC (FLAME), de l’association 
régionale Breizh ALEC… 
 

Vos atouts 
- De bonnes connaissances techniques dans le domaine du bâtiment, et notamment de la 

rénovation thermique, de la conception bioclimatique, de l’isolation et des systèmes 
énergétiques (niveau BAC+2, BAC+3). 

- Une connaissance des dispositifs d’aides financières pour l’amélioration de l’habitat et la 
rénovation énergétique (CEE, MPR, ANAH, Eco-PTZ …). 

- De fortes capacités relationnelles : écoute active, créer une relation de confiance avec les 
ménages rencontrés, traduction des attentes exprimées, vulgarisation des notions techniques. 

- Autonomie dans le travail, sens de l’organisation. 
- Capacité à animer des temps d’information collectifs. 
- Bonnes capacités rédactionnelles pour les écrits professionnels. 
- Connaissance des acteurs de la rénovation énergétique et de l’habitat serait un plus. 
- Une motivation personnelle pour apprendre/se former. 
- Un intérêt pour la transition énergétique et une sensibilité pour la lutte contre le dérèglement 

climatique. 
Une première expérience en tant que conseiller Info-Energie ou conseiller plateforme de la 
rénovation ; formation « Devenir Conseiller Info-Energie » serait un plus 
 

Les atouts de l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc 
➢ Fort ancrage territorial  
➢ Missions diversifiées offrant un panel d’actions complet au service de l’intérêt général 
➢ Structure reconnue dans son champ de compétence au niveau local et national 
➢ Equipe dynamique travaillant dans une ambiance sereine et constructive 
➢ Avantages pour les salariés : 

• Tickets restaurants de 8 € (prise en charge à 50%) 

• Participation aux frais de déplacement domicile-travail en transport en commun 
(prise en charge 50%) 

• Mutuelle (prise en charge à 50%) et Prévoyance (prise en charge 100%) 

• Possibilité de télétravail (2 jours maximum/semaine) 
➢ Poste à pourvoir dès que possible 
➢ CDI à temps plein 
➢ Lieu de travail : Saint-Brieuc (22) 
➢ 35h/semaine, horaire de travail à définir, possibilité d’intervention le soir et le week-end 

pour les événements 
➢ Rémunération : selon référentiel interne sur les salaires : minimum 1 900 € brut mensuel 

(selon expérience). 



 

 
 

Vous souhaitez faire partie de cette aventure, 
Alors n’hésitez plus et postulez par mail avant le 12 janvier 2023 : 

 

Référence : « Offre d’emploi ALEC/CIE », auprès de : 

M. le Président – ALEC du Pays de Saint-Brieuc 
5 rue du 71e R.I. - 22000 Saint-Brieuc 
E-mail : contact@alec-saint-brieuc.org 
 
Merci de joindre un CV (intitulé « NOM Prenom – CV.pdf ») et une lettre de motivation (intitulé « NOM 
Prenom – LM.pdf »), en y précisant les compétences et expériences correspondant au profil recherché, 
ainsi que vos disponibilités. 
Les candidats ou candidates retenus seront reçus en entretien le 17 janvier après-midi. 
 
Plus d’information en contactant Aude Porsmoguer, Responsable du pôle Habitat – Grand public : 
aude.porsmoguer@alec-saint-brieuc.org  
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