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L’ALEC SQY recherche son/sa futur.e
COORDINATEUR.TRICE PLATEFORME TERRITORIALE DE RENOVATION ÉNERGETIQUE REPERE HABITAT
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines (ALEC SQY)
encourage et accompagne au quotidien les démarches de Transition Énergétique de
l’ensemble des acteurs des centre et sud Yvelines.
L’ALEC SQY est soutenue par l’ADEME, le Conseil Régional d’Île-de-France et les
collectivités territoriales. Elle est membre de la Fédération des Agences Locales de Maîtrise
de l’Energie et du Climat (FLAME).
Les missions de l’agence se déclinent en 2 domaines de compétences :
 Informer et Sensibiliser : Défi énergie, Défi Zéro Déchet, (programme Déclics), Salon
de la Rénovation, Concours Maison Économe, visites, Ateliers pros, …
 Conseil et Accompagnement des acteurs de la Transition Énergétique :
- Accompagnement des collectivités : PCAET, Conseil en Énergie Partagé, ...
- Conseil et accompagnement des particuliers : Espace Conseil FAIRE, Plateforme
de la Rénovation Énergétique RePerE Habitat, Coachcopro, …
La Plateforme RePerE Habitat, développée et animée par l’ALEC SQY accompagne les
projets de rénovation énergétique des ménages de Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles
Grand Parc et du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. Elle rassemble un réseau de
partenaires et de professionnels labellisés.

Dans le cadre d’un remplacement, l’ALEC SQY recrute un.e Coordinateur.trice PTRE RePerE
Habitat.
SES MISSIONS
En coordination avec les membres de l’équipe, ses principales missions seront :
• Coordination de la plateforme RePerE Habitat :
- Pilotage du dispositif (conventions, calendriers, suivi des ménages, accompagnement
des professionnels, intégration des partenaires, indicateurs, bilans, …)
- Organisation et animation des comités de pilotage et des réunions d’instances
- Suivi et développement des partenariats, des adhésions des collectivités et des
professionnels
- Développement de la plateforme et suivi des prestations (étude de besoin, cahier des
charges, suivi des missions, …)
- Participation aux réseaux régionaux et nationaux, échanges et partage de bonnes
pratiques
- Assurer la veille et maintenance des sites internet de la plateforme
• Accompagnement des professionnels :
- Établir et conduire le programme d’animations territoriales à destination des
professionnels de la plateforme (ateliers, formations, réseau, …)
- Répondre aux sollicitations des professionnels
- Assurer la veille technique, formation (notamment MOOC) et ateliers auprès des
professionnels
- Organiser les événements liés à la PTRE (salon de la rénovation énergétique, …)

• Accompagnement des projets des particuliers :
- Dans le cadre de l’Espace Conseil FAIRE : information et conseils sur les économies
d’énergie, travaux de rénovation énergétiques des logements, aides financières
existantes, …
- Au sein de la plateforme RePerE Habitat : suivi des projets des maîtres d’ouvrage
- Prêt et animation d’outils : Kit éco-gestes, Caméra thermique, maquettes, …
- Animations et ateliers de sensibilisation et d’information : stands Conseil, Visites,
Balades thermiques, conférences, …
- Élaboration de documents techniques et pédagogiques en lien avec la chargée de
communication
- Participation aux réseaux régionaux et nationaux, échanges et partage de bonnes
pratiques
Ces actions s’inscrivent en lien avec l’ensemble des missions de l’Alec. La contribution à la
dynamique de l’équipe, aux échanges et partages réciproques complète l’engagement
au sein de l’ALEC SQY.

COMPETENCES
- Expérience du travail en réseau et de la coordination de projets multi-partenariaux,
auprès du grand public et dans le domaine de la rénovation énergétique
- Capacités d’animation de réunion, de concertation et de gestion de projet
- Bac +3 dans les domaines de l’énergie ou de la thermique du bâtiment
- Sens du relationnel, du réseau, de la communication et du travail en équipe
- Bonnes capacités rédactionnelles, rigueur et méthode
- Autonomie, esprit d’initiative, curiosité
- Bonne maîtrise de la suite MS Office, des connaissances en gestion de site internet serait
un plus
- Permis B et véhicule
Une connaissance de l'environnement économique des TPE/PME des filières du bâtiment
ou du cadre réglementaire de l’habitat et du logement sera appréciée.

CADRE CONTRACTUEL
Rémunération selon expérience, tickets restaurant, mutuelle, pass-navigo.
Lieu de travail : Le poste est basé dans les locaux de l’ALEC SQY, à Montigny-le-Bretonneux.
Le salarié sera amené à assurer des permanences délocalisées sur le centre et sud Yvelines.
Contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée à temps plein. Le salarié sera amené à
travailler certains soirs et week-ends.
Déplacements : Il sera demandé occasionnellement au salarié de se déplacer en région
Île-de-France ou en France pour participer à des réunions de travail ou à des séminaires.
Embauche souhaitée au plus tôt.
Modalités : Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV au plus tard le 25
janvier 2020 auprès de :
Monsieur le Président de l’ALEC SQY
7 bis avenue Paul Delouvrier
78180 Montigny-le-Bretonneux
ou par courriel : administratif@alecsqy.org

