
 

 

GPSO Energie recrute en CDI pour son Pôle Habitat Privé 
 

Un·e conseiller.e en rénovation énergétique chargé.e de 
mission habitat individuel 

 
 
Grand Paris Seine Ouest Energie est l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) de Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO), un territoire de l’ouest de la métropole parisienne qui compte 320 000 habitants. Elle a pour vocation 
d’accélérer la transition énergétique locale en contribuant aux actions du Plan Climat du territoire, dans une 
perspective de lutte contre le dérèglement climatique et d’adaptation à ses conséquences. 
 

Association d’intérêt général créée en 2008, l’ALEC a pour missions : 
 

- d’informer, conseiller et accompagner les publics du territoire à la maîtrise des consommations 
d’énergie, au développement des énergies renouvelables et plus largement aux enjeux climatiques,  

- d’accompagner les collectivités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques 
énergie-climat. 

 

Espace France Rénov’ du territoire, l’ALEC assure une mission de service public de la rénovation de l’habitat 
auprès des particuliers et copropriétés et mène à ce titre une action de conseil et d’accompagnement gratuit et 
indépendant à la rénovation énergétique des logements privés. Elle constitue l’un des piliers du guichet unique 
local de la rénovation de l’habitat Seine Ouest Rénov’, déclinaison locale de France Rénov’. 
 

Dans le cadre d’un remplacement, l’ALEC recherche son.sa futur.e chargé.e de mission rénovation énergétique 
en habitat individuel pour compléter l’équipe de conseillers France Rénov’ de son pôle habitat privé. 
 
Vous partagez nos valeurs : l’engagement écologique, l’indépendance de nos missions, et l’action de 
proximité ? Vous souhaitez participer au développement d’une structure engagée et porteuse d’enjeux forts 
sur un territoire dynamique ? Rejoignez notre équipe de conseiller/ères France Rénov’ et agissez concrètement, 
à nos côtés, pour la transition énergétique du territoire ! 
 
MISSIONS 
Sous l’autorité de la responsable du pôle « habitat privé » et en collaboration avec l’équipe de l’ALEC, vous 
interviendrez dans l’exercice des missions de l’Espace Conseil France Rénov’, particulièrement sur 
l’accompagnement des ménages en habitat individuel (maisons individuelles et appartements) du territoire 
dans leurs projets de rénovation énergétique. 
 
RESPONSABILITES PRINCIPALES 
  

 Conseil et accompagnement des habitants , essentiellement en logement individuel, et plus 
ponctuellement des copropriétés, sur la maîtrise de l’énergie, et leurs projets de rénovation énergétique 
(70 % du poste) : 

- Apport d’informations techniques, méthodologiques et financières, orientation vers les 
professionnels qualifiés 

- Tenue de permanences de conseil locales dans les villes du territoire (possibilité dans ce cadre 
de traiter des demandes de copropriétés) 

- Accompagnement et suivi des projets de rénovation énergétiques ambitieux via la plateforme 
Pass Réno Habitat du territoire (https://seineouest.passrenohabitat.fr/) 

- Gestion et animation, en lien avec l’équipe Habitat Individuel, la plateforme web Pass Réno 
Habitat : validation des inscriptions et initiation des accompagnements, production de contenu 
écrit… 

- Assistance au dépôt et pré-instruction des demandes d’aides financières locales 
- Lien avec les autres organismes pouvant accompagner les particuliers dans leurs projets 

(opérateurs, CAUE, ADIL…) 
- Reporting des actions sur les outils métier de l’Agence (PRH, Saleforce, CoachCopro…) 

 Conseil et accompagnement aux TPE-PME tertiaires du territoire (5 % du poste) :  
- Information et conseil sur les thématiques énergie : rénovation énergétique, aides 

financières, sobriété énergétique… 
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- Accompagnement à la rénovation énergétique des TPE-PME tertiaires (bureaux) : visites de 
locaux, évaluation énergétique et remise d’un rapport. 

 
 Animations / événementiels (15 % du poste) 

- Conception et animation, en lien avec l’équipe de l’agence, des événements de mobilisation / 
information / sensibilisation à destination des propriétaires de logements individuels : visites 
de sites, conférences, nuit de la thermographie, Forum Rénov’ Habitat…  

- Tenue de stands d’information lors d’événementiels locaux, voire nationaux (salons ou forums) 
 

 Général (10 %) 
- Veille technique et réglementaire, collaboration technique avec les autres conseillers France 

Rénov’. 
- Diffusion de l’information technique et communication : rédaction d’articles de fond, 

élaboration de fiches techniques, vie du site web, documents techniques, outils de 
sensibilisation…) 

- Soutien du reste de l’équipe sur les animations grand public proposées par l’ALEC 
 

La personne recrutée pourra également travailler ponctuellement sur d’autres projets, et participera aux tâches 
générales de l’association. 
 
PROFIL RECHERCHE 
- Formation technique en rapport avec l’énergie/la thermique, le bâtiment, ou la transition énergétique (Bac 

+2 à Bac +3),  
- 1ère expérience validée dans une structure de conseil en rénovation appréciée. 

 
Les attendus sont : 
- Des connaissances en thermique du bâtiment, en transition énergétique  
- De réelles capacités d’écoute, de conseil et d’accompagnement 
- Un sens de la pédagogie, et le goût du partage de connaissances auprès du grand public 
- Un très bon relationnel ; une bonne expression orale et écrite 
- Un intérêt pour l’organisation et l’animation créative de réunions et ateliers sous format participatif 
 
ADHESION AUX ASPECTS PRATIQUES 

- Poste à pourvoir dès que possible, en CDI, temps complet (39h par semaine avec RTT) 
- Poste basé à Meudon (92), dans les locaux de l’ALEC 
- Rémunération : de 27 000 à 30 000 € bruts annuels, selon qualifications et expériences 
- Avantages : Pass Navigo (50%) ou IKV, prise en charge de l’accès restaurant inter-entreprises, mutuelle 

et prévoyance 
- Télétravail : Possible jusqu’à 2 jours / semaine après période d’intégration 
- Permis B : recommandé mais non indispensable (vélos disponibles pour les déplacements 

professionnels) 
- Disponibilité occasionnelle soirs et week-ends dans le cadre des animations proposées par l’ALEC ou les 

partenaires.  
 
MODALITES DE CANDIDATURE 
Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV avant le 15 février 2023 auprès de : 
Madame la Présidente de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat - GPSO Energie 
par mail : contact@gpso-energie.fr (en précisant en objet : « Recrutement chargé de mission rénovation 
énergétique en habitat individuel). 
 
Informations complémentaires sur l’ALEC : www.gpso-energie.fr  
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