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L’ALEC-MVE est membre du réseau 

  

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est 
parisien recrute  
Un·e Chef·fe de projet précarité énergétique 
CDI 
 
• Vous souhaitez vous engager dans la lutte contre la précarité énergétique ? 
• Vous avez le sens de la pédagogie et un goût pour le contact avec le public ?  
• Vous voulez faire partie d’une équipe jeune et enthousiaste ? 
 
Rejoignez une structure à taille humaine au service de la transition énergétique de son 
territoire !  
 
 
Contexte du poste 
Dans le cadre de l’animation des dispositifs de repérage et d’accompagnement des ménages en situation 
de précarité énergétique (programme Slime) du conseil départemental du Val-de-Marne et du territoire 
d’Est Ensemble, prochainement élargi à celui du département de la Seine Saint Denis, l’ALEC-MVE 
recherche un·e chef·fe de projet précarité énergétique. Le poste est à pourvoir au sein du pôle Habitat. 

 
Missions 
Sous l’autorité du responsable du pôle Habitat, vous supervisez et assurez le déploiement opérationnel 
des dispositifs sur le territoire en lien avec l’équipe et les différents partenaires de l’Agence (bailleurs 
sociaux, travailleurs sociaux, services des collectivités, etc.). 

 

1) Votre mission principale est de développer et animer des dispositifs d’accompagnements des 
ménages en situation de précarité énergétique (programme Slime) :  
• Identification des donneurs d’alertes pertinents sur le territoire  
• Promotion territoriale du dispositif auprès des professionnels 
• Animation du réseau d’acteurs et participation à la formation des professionnels 
• Animation ponctuelle et coordination d’actions de repérage des ménages en lien avec l’équipe 

dédiée (stands, ateliers, campagnes de communication, etc.) 
• Coordination avec le ou les prestataires de visite à domicile et participation aux instances de 

pilotage et de suivi  
• Suivi et évaluation du programme Slime (bilans, production de données, etc.) 

 
 

2) Votre mission secondaire est d’apporter une expertise technique et stratégique auprès des 
partenaires pour le développement de leur politique publique de lutte contre la précarité 
énergétique 
• Contribution à la réalisation des bilans et à l’évaluation de l’activité  
• Participation aux réunions partenariales, groupes de travail et rencontres au sein de différents 

réseaux (RAPPEL, ONPE, FLAME, CLER, etc.) 
• Appui technique en interne et développement de projets transversaux. 

 
 



 

 

Profil recherché 

Parcours et compétences  

- Vous êtes diplômé·e de l’enseignement supérieur dans le domaine du développement durable, de 
l’énergie, des politiques publiques ou de l’action sociale 

-  Vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans en lien avec la transition 
énergétique et/ou les questions sociales 

- Vous avez des compétences avérées en animation collective, animation de réseaux et conduite de 
projet avec une grande diversité d’acteurs 

- Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, …) 

Savoir-être  

- Vous vous intéressez aux enjeux de la transition écologique  
- Vous avez des qualités relationnelles et êtes capable de travailler en équipe  
- Vous avez le sens de l’écoute et de l’accompagnement des publics les plus fragiles  
- Vous êtes particulièrement organisé·e et autonome dans une logique de gestion de projet  
- Vous avez le sens de la pédagogie et savez convaincre 

 

Conditions  

- CDI – statut cadre, à pourvoir dès que possible 
- Rémunération : 32 000 € - 34 000 € brut annuel selon expérience  
- Forfait mobilités durables ou remboursement 50 % du Pass Navigo 
- Tickets restaurant pris en charge à 60 % par l’employeur 
- Organisation du travail du lundi au vendredi sur 39h annualisées à 35h, avec 22 jours de RTT 
- Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire de l’ALEC-MVE (vélos à assistance 

électrique mis à disposition si besoin) 
- Poste basé à Montreuil – métro Croix de Chavaux  

- Télétravail partiel possible 
 

Candidature  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre page recrutement https://alec-
mve.factorial.fr/#jobs avant le 12 mars 2023. 
Les premiers entretiens auront lieu à partir du 13 mars 2023, nous nous réservons la possibilité de 
réaliser des entretiens au fil de la réception des candidatures. Un second entretien sera proposé aux 
candidat·e·s retenu·e·s. 
 

L’ALEC-MVE, un partenaire de l’action locale et territoriale  
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Est parisien - Maîtrisez Votre Énergie (ALEC-MVE) est une 
association (loi 1901) créée en 1999 à l’initiative des villes de Vincennes et de Montreuil. 

Elle a pour objet la maîtrise de l’énergie, la promotion des énergies renouvelables, la lutte contre la 
précarité énergétique et l’accompagnement à la transition écologique auprès des particuliers, des 
collectivités et des professionnels. Son statut d'association lui garantit neutralité et indépendance.  

L’ALEC-MVE couvre aujourd’hui un espace territorial de 36 communes situées sur les territoires d’Est 
Ensemble, Grand Paris - Grand Est et Paris Est Marne&Bois, soit près d’1,3 million d’habitants. 

Elle s’appuie actuellement sur une équipe de 31 salarié·e·s, en développement.  
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