
la sensibilisation, l’information et le conseil aux particuliers
l’accompagnement des ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique
l’accompagnement des communes dans la rénovation de leur patrimoine.
le soutien des communes à la mise en œuvre des politiques climatiques (PCAET)
la mise en réseau des acteurs vers la transition énergétique.

Présentation de l’ALEC :

L’ALEC Ouest Essonne, créée en 2011à l’initiative d’élus de la communauté Paris Saclay, promeut la
maîtrise de l'énergie, le développement des énergies renouvelables et l'écoconstruction.
L’équipe compte15 salariés, dont les missions principales sont :

Périmètre d’intervention: Ouest Essonnien (CPS,CCDH, CCPL,CAESE) /Siège à Palaiseau, antenne à
Etampes et permanence à Dourdan et Briis-sous-Forges

OFFRE DE STAGE
Conception d'outils pédagogiques Energie et

Climat

Contexte :

L’ALEC s’intéresse à la création de nouvelles animations à destination de nouveaux publics (jeunesse,
professionnels du bâtiments ou ménages) impliqués dans un projet de rénovation énergétique, afin de les
sensibiliser, les mobiliser et faciliter le passage à l’acte.
Il s’agit donc de concevoir et tester des animations en tant qu’outils pédagogiques qui pourront être
déployés par l’équipe de l’ALEC au profit de ses partenaires : communes, associations, artisans,
ambassadeurs.

Développement et mise en place du programme d’animation Cube.s sur le territoire de l’ALEC Ouest
Essonne

Conception et création de nouvelles animations sur les thématiques de l’énergie, du climat et de la
rénovation. Les créations devront s’intégrer dans un catalogue d’animation déjà riche en touchant de
nouveaux publics (jeunesse, famille, …) ou via des formats différents.

Missions :

Votre mission se composera de plusieurs axes :



Formation des salariés de l’agence à ces nouveaux outils et contribution à la cohésion d’équipe. En
fonction du planning vous serez amené à tester et mettre en œuvre ces nouveaux outils lors
d’événements en participant à leurs organisations.

Selon votre profil et vos intérêts, vous pourrez travailler sur d’autres missions (conseil aux ménages,
accompagnement des copropriétés, plan climat, précarité énergétique, bilan énergétique des
communes…). Cette partie est à définir ensemble. (15%)

Pour cela, vous travaillerez, entres autres,en collaboration avec les différents conseillers, ainsi que les
chargés de mission mobilisation et communication.

Bac+3 minimum dans une formation liée au bâtiment, la rénovation,

Connaissance technique de la rénovation/construction souhaitée et compréhension des enjeux
climatiques et énergétiques
Aisance orale, bonnes capacités de communication et d’intervention en public,
Sens de l’organisation, de l’initiative et autonomie,
Aptitude au travail en équipe et aisance relationnelle

Profil recherché :

l’environnement et/ou la vulgarisation scientifique, la création

Lieu de travail: PALAISEAU,avec déplacements sur le territoire ouest Essonne (91)
Gratification: montant réglementaire (4€/heure), tickets restaurant, 50% du Pass Navigo
Temps plein(35 heures)
Durée du stage: 3 à 6mois
Début de stage :idéalement entre janvier et mars2022

Conditions :

Candidatures :

A adresser à Gautier Brunet : gautier.brunet@alecoe.fr 


