
OFFRE D’EMPLOI 
DELEGUE.E GENERAL.E DE L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DE PLAINE COMMUNE  

(CDI – 10 ans d’expériences) 

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Plaine Commune (ALEC) est une association de loi 

1901 créée par Plaine Commune en juin 2012. Acteur essentiel du Plan climat air énergie territorial 

(PCAET) de Plaine Commune, l’ALEC a été missionnée pour aller vers les habitants et accompagner 

la transition énergétique du territoire socialement juste. Ses missions étaient jusqu’à présent 

principalement consacrées à la sensibilisation et l’accompagnement à la rénovation thermique du 

patrimoine bâti ; à la lutte contre la précarité énergétique ; et plus récemment à la mobilité active 

et l’accompagnement au changement de véhicules dans le cadre de la Zone à Faibles Emissions. 

 

L’ALEC couvre l’ensemble du territoire de Plaine Commune qui regroupe 9 villes en Seine-Saint-Denis 

(Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-

Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse) et 435 000 habitant.e.s. 

 

L’ALEC s’appuie sur : 

- une équipe de 7 personnes aux compétences complémentaires,  

- des orientations territoriales ambitieuses en matière d’écologie en territoire populaire 

(déclarations d’urgence climatiques, PCAET, PCAEM, PLH, ZFE…), 

- des partenaires publics et privés membres de l’ALEC (Plaine Commune, le Conseil 

départemental de Seine Saint-Denis, la Métropole du Grand Paris, la SEM Plaine Commune 

Développement, l’OPH Plaine Commune Habitat, Engie et Plaine Commune Energie, EDF, 

Bouygues Bâtiment, Icade, Enedis et GRDF ; l’ADEME membre de droit, la Région à travers 

une subvention), 

- des réseaux (réseau national France Rénov’, fédération FLAME des Agences Locales de 

l’Énergie, réseaux franciliens et locaux de transition et de lutte contre la précarité 

énergétique, ADEME, ANAH, AREC, ONPE,...).  

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

 

En 2022, dix ans après sa création, l’ALEC a conduit une étude stratégique afin de requestionner son 

rôle et ses missions à l’aune des besoins pour le territoire de demain. Des premières orientations ont 

été définies. 

L’ALEC ambitionne d’être le guichet unique aux habitants, l’outil de conseils et d’animation de 

proximité sur les questions énergétiques et climatiques (énergie, habitat, déplacements, 

réparation…), alliant enjeux écologiques, sociaux, sanitaires et financiers. L’objectif de l’ALEC 

est double : apporter un premier niveau d’information de proximité au plus grand nombre pour les 

aider dans leurs choix du quotidien : décryptage des enjeux, conseils techniques sur les actions 



possibles, accès aux aides et aux bons acteurs susceptibles de les accompagner ; développement 

d’une culture positive de l’anticipation à une crise énergétique pour mieux préparer le territoire.  

Pour ce faire, l’ALEC recrute son.sa Délégué.e Général.e pour reconfigurer et piloter l’ALEC en 

coordination étroite avec son Président et son Conseil d’Administration. 

 

MISSION 

 

En concertation avec le Président et le Conseil d'Administration, vous participez à la reconfiguration 

de l’ALEC de Plaine Commune, vous êtes le garant du projet associatif et vous assurez sa mise en 

œuvre. Vos missions principales sont les suivantes :  

 

1. Reconfigurer l’ALEC de Plaine Commune 

 

A partir de l’étude stratégique conduite en 2022 et des nouvelles orientations arrêtées,  

- préciser les missions de l’Agence en complémentarité avec les acteurs et les dynamiques en 

place, dans une vision partenariale et prospective, 

- définir le nouveau modèle économique, ajuster les partenariats existants, identifier et 

prospecter les nouveaux partenaires financiers, 

- définir les compétences requises, donner une nouvelle dynamique aux salariés en place (3 

personnes/6 hors délégué.e général.e), recruter de nouveaux salariés à l’aune du nouveau 

projet, 

- proposer des nouvelles règles de gouvernance et actualiser les statuts de l’ALEC, 

- renforcer l’organisation de la structure. 

 

Parallèlement vous assurez la continuité du service public sur les missions prioritaires en cours. 

2. Animer les instances 

 

- Diriger l’association en étroite collaboration avec le Président et le Conseil d’Administration, 

- organiser et participer à l’animation des instances (Bureaux, CA trimestriels, AG annuelle), 

- évaluer les actions et présenter l’avancement des activités de l’Agence au Bureau, au 

Conseil d’Administration, en Assemblée générale, 

- animer les relations partenariales avec les adhérents et l’ensemble des structures en lien, 

- rechercher, mettre en place, animer les relations avec de nouveaux partenaires et 

adhérents de l’association. 

 

3. Assurer la gestion financière, comptable, administrative et juridique de l’association 

 

- Elaborer le budget (500 000 euros environ actuellement) et contrôler son exécution, 

- assurer l’équilibre financier de la structure, 

- suivre les contrats, les échéances, les dossiers de subventions, 

- s’assurer de la sécurisation juridique des différents actes de l’Agence,  

- mettre en place des outils de gestion et de suivi administratifs selon les besoins et les 

évolutions, 

- gérer les prestataires techniques, les locaux (bail commercial). 

 

4. Animer l’équipe et suivre l’activité  

 

- Créer une dynamique au sein de l’équipe et avec le territoire et ses acteurs, 

- piloter avec agilité les missions de l’Agence à l’aune des besoins du territoire et du contexte 

en perpétuelle évolution, 

- accompagner les salariés et coordonner les activités suivant les différentes missions, 

- élaborer en collaboration avec l'équipe salariale des feuilles de route annuelles et en 

effectuer le suivi, 



- organiser et accompagner la montée en compétence des salariés, 

- développer des outils de suivi des missions et des procédures internes, 

- recruter lorsque l’activité le justifie, 

- anticiper et piloter la mise en place de la convention collective nationale. 

 

5. Contribuer au rayonnement de l’association 

 

- Faire connaître l’ALEC à davantage d’habitant.e.s qui bénéficieront de ses conseils, 

- communiquer et valoriser les activités de l’Agence en étroite articulation avec les villes et l’EPT 

Plaine Commune, 

- coopérer avec les ALEC au niveau départemental et métropolitain, 

- représenter l’ALEC dans les réseaux nationaux et régionaux (FLAME, CLER, AMORCE, ACTE, 

France Renov’, etc.) en collaboration avec l’équipe salariale. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Formation de type Bac+5 et/ ou expériences professionnelles équivalentes.  

Expérience professionnelle de 10 ans nécessaire 

Expérience associative dans le secteur de l’écologie  

- Parfaite maîtrise du fonctionnement des associations, des collectivités territoriales, des acteurs 

liés à la transition énergétique  

- Fort intérêt pour la transformation écologique et sociale des territoires, la lutte contre le 

changement climatique et les transitions nécessaires à mener pour rendre les territoires 

résilients 

- Capacité à comprendre les enjeux énergétiques et climatiques dans plusieurs secteurs 

(habitat, mobilité, économie circulaire) en particulier dans un territoire populaire 

- Avoir une forte appétence pour les méthodes de gouvernance partagée et d’intelligence 

collective 

- Capacité à animer une équipe, des réseaux, convaincre, porter une dynamique interne et 

externe 

- Capacité à développer méthodes et procédures, élaborer des outils, rendre compte 

- Capacité à percevoir les besoins des habitants et à y répondre de manière pragmatique 

 

- Maitrise dans la gestion financière, administrative et juridique, la recherche, le montage et le 

suivi de dossiers de subvention  

- Maitrise des outils informatiques de base (Excel, Word...) et outils de de gestion  

 

- Esprit d’équipe et de coopération 

- Pédagogie, sens de l’écoute 

- Aisance dans les réflexions stratégiques et politiques 

- Aisance relationnelle et de communication  

- Esprit créatif  

- Rigueur professionnelle 

 

CONDITIONS 

 

CDI. Plein temps. 35 heures. Télétravail mis en place. 

Avantages : prise en charge de la mutuelle à 50% et la carte Navigo à 60%. 

Déplacements à prévoir. 

Lieu de travail : 8, rue des boucheries, 93 200 Saint-Denis 

 

Date de début du contrat : immédiate  

Candidature avant envoyer à l’attention du Président, à l’adresse suivante : direction@alec-

plaineco.org 
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