AGENCE LOCALE de l'ÉNERGIE et du CLIMAT
L’ALE 08 recrute :

Un-e conseiller-ère info-énergie
Contexte :
L’Agence Locale de l’Energie des Ardennes est une association de type loi 1901 à but non lucratif
composée de 8 salariés. L’ALE 08 est un pole d’expertise œuvrant auprès des collectivités à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre par la baisse des besoins en énergie et le
développement des énergies renouvelables. Structure d’accompagnement de proximité́ neutre et
indépendanté l’ALE 08 est financée majoritairement par des fonds publics (ADEEÉ Régioń Conseil
Départementaĺ EPCI...)
Impliquée dans une logique de réseaú l’association est amenée à collaborer avec tous types de
partenaireś à l’échelle territorialé départementalé régionalé et nationale.
L’ALE anime depuis 2002 un Espace Info Energie (EIE) pour les particuliers : sensibilisatioń
informationś conseiĺ accompagnement... en direction du grand public.
Une attention particulière est portée à la prévention de la précarité énergétiqué à ce titre l’ALE mène
des actions ciblées et participe au réseau « Rappel » https://www.precarite-energie.org/ .
Dans le cadre de ses missions EIÉ l’ALE recrute un(-e) Conseiller(-ère) Info-Energie.
Cette embauche intervient suite au départ d'une conseillère et le poste est à pourvoir dès que
possible.
Description du poste :
Le conseiller Info-Energie exerce ses missionś sous la responsabilité de la directrice technique. Il
travaille en collaboration avec les chargés de mission de l’ALE 08 et en lien avec les autres conseillers
Info-Energie de la Région Grand-Est́ dans le respect de la charte EIE définit par l’ADEEE.
Il est chargé principalement d’informer et de conseiller le grand public sur les mesures efficaces à
mettre en œuvre pour réduire les consommations d'énergie et privilégier les énergies renouvelables. Il
donne des conseils technico-économiques pour accompagner les particuliers à réduire leur
consommation d'énergie.
Il organise également des animations à destination du grand public afin de promouvoir la maitrise de
l’énergie et participe à des événements: conférenceś campagnes et actions de sensibilisatioń
d’information et/ou d’accompagnement.
Il aide les particuliers dans leurs projets de travaux et construction en apportant conseils et
informations afin de promouvoir l’intégration de la performance énergétique.
Missions :
• Accueilliŕ informer et conseiller les contacts de l'Espace Info Energié par téléphoné mail ou rendezvous pour les travaux liés à l’énergie (priorisation des travaux́ choix techniqueś listes de professionnels
qualifiéś évaluation des coutś aides financières… pour constructioń travaux d’isolatioń de régulatioń
d’amélioration des installations existanteś d’énergies renouvelableś d’équipements économes…)́ sur
l'usage de leur habitation (éco-gestes)́ et pour toute question relative à l’énergie et à ses usages ;
• Informer sur les dispositifs d’accompagnement et conseils complémentaires (ADIĹ ANAH́ ABF…) ;
• Organisation et animation d'événements de sensibilisation : journée énergie-habitat́ atelier
techniqué visite de siteś conférenceś …
• Participer au développement de l'agence en proposant de nouvelles actions d’animation et
d’informatioń veiller à l’amélioration des actions et outils et en créer de nouveaux́ en lien avec
l'équipe de l'agence et les partenaires ;
• Valoriser les activités de l'EIE et assurer une large communication sur les actions menées (articleś
site Internet́ communiqués) ;
• Gérer l'espace d'accueil de l'agence et maintenir à jour la documentation distribuée dans le cadre de
l’EIE ;
• Assurer une veille technique et réglementaire ;
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• Assurer le suivi (tableaux de bord et indicateurs) et la rédaction des rapports de synthèse sur les
actions entreprises (ponctuelles et annuelles) ;
• Travailler en partenariat avec les EIE de la Région et participer aux réunions et échanges du réseau
régional et national animé par l'ADEEE et les têtes de réseaux (CLER et FLAEE) ;
• Taches courantes en lien avec l'équipe.
Compétences :
• Bac + 3 (batiment́ thermiqué énergétiqué environnement) ou expérience équivalente ;
•

Bonnes connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du batiment́ des
techniques de constructioń de rénovation et des systèmes énergiques (chauffagé ventilatioń
eau-chaude sanitaire…) ;

•

Bonne connaissance des énergies renouvelables et de la maitrise de l’énergie ;

•

Bonne connaissance des enjeux liés au climat et à l’énergie;

•

Connaissance des dispositifs d’aides financièreś des politiques énergétiqueś et des acteurs du
secteur (ADEEÉ collectivités...) ;

•

Bonne maitrise des outils informatiques et capacité à utiliser des outils de calculs (suiví
analysé pré-dimensionnement…) ;

•

Connaissance des outils de mesures (caméra thermiqué sonde de température…).

Qualités et savoir-faire :

• Grande aisance relationnelle, gout pour le contact avec le public, capacite a ecouter
et a convaincre, pedagogie ;
•

Très bonne capacite d’eppression et d’argueentation ecrite et orale (interventions
orales, redaction de courrier et eails, daarticles, de bilans…) ;

•

Rigueur, eettode, autonoeie et sens des responsabilites ;

• Capacite daelaboration et de suivi de projeet ;
•

Motivation, dynaeisee, disponibilite ;

• Sensibilite environneeentale et associativet
Conditions :
- CDI à temps complet (35 heures) (temps partiel possible) ;
- Rémunération 20 700 euros annuels bruts (+ tickets restaurant);
- Secteur : Ardennes + déplacements région + Fr ;
- Poste basé à Attigny et Charleville-Mézières
- Entrée en fonction dès que possible.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae par mail : c.sauvage@ale08.org ou par
courrier : Monsieur le Président de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat,
17 rue Irénée Carré – 08000 Charleville-Mézières.
Contact et informations :
Christel SAUVAGE – directrice
Tel : 03 24 32 12 29 - Mél : c.sauvage@ale08.org
Date limite: 10 janvier 2018.
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