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L’ALEC SQY recherche pour un CDD de 8 mois son/sa futur.e
CHARGÉ.E DE MISSION ÉNERGIE – CONSEILLER.E INFO ÉNERGIE
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 :
 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, …
 Informer et Sensibiliser : Défis énergie, Défi Zéro Déchet, Salon de la Rénovation,
Concours Maison Économe, visites, Ateliers pros, …
En remplacement d’un congé maternité, l’ALEC SQY recrute un.e Chargé.e de mission
Énergie.

SES MISSIONS
En coordination avec les membres de l’équipe, ses principales missions seront :
• 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
• Accompagnement des acteurs professionnels :
- Accompagnement des entreprises, TPE et PME à la maîtrise de l’énergie
- Animation territoriale à destination des différents acteurs : ateliers, visites, journées
d’échanges, etc.
- Participation aux réseaux régionaux et nationaux, échanges et partage de bonnes
pratiques

La contribution à la dynamique de l’équipe, aux échanges et partages réciproques
complète l’engagement au sein de l’ALEC SQY et ses missions.

COMPETENCES
-

Bac +3 dans les domaines de l’énergie ou de la thermique du bâtiment
Bonne maîtrise de la suite MS Office. La connaissance d’un logiciel de comptabilité
énergétique et/ou de Dialogie serait un plus.
Bonnes capacités rédactionnelles, rigueur et méthode
Sens du relationnel, de la communication et du travail en équipe
Autonomie, esprit d’initiative, curiosité
Permis B et véhicule

Une première expérience en tant que Conseiller Info Energie serait très 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 temps plein. Le salarié sera amené à travailler certains soirs et
week-ends. CDD de 8 mois minimum
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

