
Chargé de mission « Transition énergétique »

Agence Locale de l’Énergie et du Climat des Ardennes – ALE 08
poste à pourvoir au 1er avril 2021 au plus tard

Contexte :

L'ALE 08 est une structure d’ingénierie territoriale créée en 2002 sous forme associative ayant pour ob-
jectifs la réalisation d'économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables sur le territoire
ardennais. Elle compte aujourd’hui trois salariés. En lien avec l’ADEME, la Région Grand Est et les col-
lectivités locales du département, elle participe à l’élaboration des stratégies énergie-climat et accom-
pagne les particuliers et acteurs locaux dans leurs projets de rénovation énergétique, d’énergies renouve-
lables, de lutte contre le dérèglement climatique, de protection de la biodiversité…

Détails du poste :

Une convention lie l’ADEME, la Région Grand Est et l’ALE 08, dans le cadre du programme « Cli-
maxion », pour assurer une mission d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des projets
des collectivités et des professionnels, ainsi qu’une mission plus spécifique pour l’émergence et l’accom-
pagnement des projets dits « citoyens » de production d’énergie renouvelable.

Dans le cadre de cette convention, vous aurez en charge la réalisation des pré-études techniques (rénova-
tion énergétique, énergies renouvelables) pour les porteurs de projets sollicitant l’accompagnement de
l’ALE 08, que ce soit dans le cadre de projets publics, privés ou citoyens. Vous participerez également à
la montée en compétences techniques des collectifs citoyens au travers d’animations, d’ateliers ou de
groupes de travail.

En lien avec les autres chargés de mission de l'association, vous pourrez participer ponctuellement aux
autres missions de l’ALE 08 et participerez activement à la vie de la structure.

Votre travail consistera notamment à :

• Analyser le projet et le besoin du demandeur, pour proposer les scénarios de travaux les plus perti-
nents ;

• Réaliser des pré-études techniques et économiques, pour évaluer l’intérêt d’une solution par rap-
port à d’autres ;

• Présenter un rapport clair, pédagogique, et éventuellement organiser une restitution selon les sou-
haits du porteur de projet ;

• Accompagner la mise en place du projet, par exemple par l’aide au montage de dossiers de sub-
ventions ou la rédaction de cahiers des charges ;

• Suivre les projets jusqu’à leur réalisation, en apportant un conseil technique, économique, juri-
dique, selon les besoins ;

• Dans le cas de projets citoyens, organiser des ateliers et groupes de travail techniques avec les
groupes de citoyens pour leur permettre d’appréhender les problématiques techniques de leurs
projets ;



• Mettre en valeur les projets vertueux du territoire, s’inspirer des projets d’ailleurs pour proposer
des solutions innovantes locales.

Connaissances et compétences requises :

• Profil Bac +3 ou +5 dans les domaines de la thermique du bâtiment ou des énergies renouvelables,
débutant accepté

• Comptabilité énergétique

• Thermique du bâtiment et systèmes CVC

• Une bonne connaissance des énergies renouvelables est nécessaire, formations complémentaires
possibles selon les besoins

• Synthèse et pédagogie pour présenter les résultats d'études, à l’oral et à l’écrit

• Prise de parole en public, goût pour le débat et l’argumentation

• Autonomie, prise d’initiatives

• Intérêt fort pour le domaine de l’environnement

• Permis B indispensable

Environnement de travail :

• CDD jusqu’au 31 décembre 2021, renouvelable sur d’autres missions selon évolution des conven-
tions avec les partenaires techniques et financiers

• Deux sites possibles, selon préférence personnelle, à Charleville-Mézières ou Attigny

• 35 heures hebdomadaires + possibilité de travail en soirée (animations, restitutions en conseils
municipaux…) et lors de quelques week-ends par an ; travail à temps partiel (> 25 heures hebdo-
madaires) possible selon souhaits personnels

• Télétravail possible, selon modalités à négocier

• Déplacements entre les deux sites et sur tout le territoire des Ardennes, ponctuellement en Région
Grand Est (possibilité d’utiliser un véhicule de société ou le véhicule personnel)

• Titres restaurant + mutuelle de groupe + prise en charge à 50 % des titres de transport en commun
+ indemnité kilométrique vélo

• Rémunération : 24 000 € à 28 000 € bruts / an, selon profil

Modalités de candidature :

Envoyer lettre de motivation et CV à infos@ale08.org ou :
ALE 08 – 17 rue Irénée Carré – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.

Pour plus d’informations, contacter M. Quentin Henriet, 03 24 32 12 29

Réception des candidatures pour le 28 février.
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