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L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne  

recrute un(e) 

Conseiller(ère) Info Energie - CDI 

 

Contexte : 

L’ALEC Ouest Essonne est une association loi 1901, créée en 2011 à l’initiative d’élus de la communauté Paris Saclay. 

Son but est de promouvoir la maîtrise de l'énergie, le développement des énergies renouvelables et l'éco-

construction. Elle s’inscrit dans un réseau national d’une trentaine d’agences locales, fédérées par le réseau FLAME..  

L’équipe  compte 8 salariés, dont les missions principales sont :  

- la sensibilisation, l’information et le conseil aux particuliers et aux acteurs économiques du territoire,  

- la soutien privilégié des territoires à la mise en œuvre des politiques climatiques (PCAET) 

-  la mise en réseau des acteurs vers la transition énergétique. 

Périmètre d’intervention : Ouest Essonnien / 2 antennes (Orsay & Etampes), sur 4 EPCI (….) 

Dans le cadre de son développement territorial, l’ALEC Ouest Essonne recrute un Conseiller(ère) Info Energie. 

Description du poste : 

Conseil aux particuliers pour la maîtrise de l’énergie dans leur logement : 

• travaux de rénovation énergétique,matériaux à mettre en œuvre, 

• projets de construction (Réglementations thermiques, labels, etc.), 

• analyse des études thermiques, factures énergétiques, devis travaux. 

Sensibilisation et animation :  

• Conception et mise en oeuvre des animations à destination du grand public, 

• Conférences techniques et rencontres professionnelles, 

• Visites : thermographie, sites rénovés ou en chantier, 

Communication et vie de l’association : 

• Contribuer à la conception de supports de communication, 

• Contribuer à la mise à jour du site internet, à la rédaction des newsletters, 

• Assurer une veille réglementaire, technologique et documentaire,  

• Participer aux échanges de réseau au niveau départemental et régional.  
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Formation et expérience : 

• Technicien confirmé BAC +3 minimum sur les thématiques de la maîtrise de l’énergie et/ou le bâtiment,  

• Connaissances dans le domaine de l’énergie et du bâtiment, notamment sur la réglementation thermique, 

l’isolation, les systèmes de chauffage, de ventilation, 

• Débutant(e) accepté(e).  

Compétences et aptitudes : 

• Connaissances des enjeux liés au climat et à l’énergie, 

• Connaissances techniques et règlementaires dans le domaine du bâtiment et des énergies renouvelables,  

• Aisance orale, bonnes capacités de communication et d’intervention en public,  

• Capacité à la médiation et à la neutralité, 

• Rédaction, mise en page et présentation de bilans synthétiques, rigueur méthodologique, 

• Sens de l’organisation, de l’initiative et réelle autonomie,  

• Aptitude au travail en équipe et aisance relationnelle, 

• Permis B indispensable (déplacements réguliers). 

Conditions : 

Lieu de travail : ORSAY, avec déplacements sur le territoire ouest Essonne (91)  

• Salaire : Entre 24 et 25 k€ et avantages (Mutuelle, Tickets Restaurant) 

• Le 1er entretien aura lieu en fin mars 2018 dans les locaux de l’antenne d’Orsay, 4 boulevard Dubreuil.  

• Date d’embauche : avril 2018.  

• Type de contrat : CDI avec période d’essai (2 mois), temps complet, 35 heures par semaine.  

• Organisation du travail : du lundi au vendredi avec disponibilité occasionnelle en soirée et le week-end, en 

fonction des nécessités liées à l’organisation de l’activité de l’Agence. 

Modalités : 

Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV avant le 19 mars 2018, auprès de :  

Nathalie Francesetti 

Présidente de l’ALEC Ouest Essonne 

4 Boulevard Dubreuil 91400 Orsay 

Tél : 01 60 19 10 95 

Ou par courriel : adm@alecoe.fr 


