
Offre d'emploi : L’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat de l’Ardèche recherche
Un(e) conseiller(e) Espace Info Énergie→  
Contrat à temps complet (35h) pour une durée déterminée (CDD)

Structure
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ardèche (ALEC07) est une association. Elle a
principalement  pour  objet  d’encourager,  de promouvoir  et  d’animer la  mise  en œuvre de la
transition énergétique en Ardèche. Organismes multi-partenariaux, les ALEC sont des agences
opérationnelles de proximité qui apportent au quotidien leur expertise dans l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques locales en matière de transition énergétique. Elles accompagnent
et impliquent  les  parties  prenantes pour  déclencher  les  projets de transition énergétique du
territoire.

Pour  mettre  en  œuvre  ces  objectifs,  l’ALEC07  a  développé  des  activités  d’information,  de
sensibilisation et d’appui aux ménages, organismes, entreprises et collectivités du département
de  l’Ardèche.  Elle  intervient  sur  les  questions  relatives  à  la  maîtrise  des  consommations
d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à la lutte contre les changements
climatiques.

Ces activités d’intérêt général mobilisent des soutiens financiers principalement acquis sous
forme de subventions publiques ou par adhésion volontaire. 

L’équipe de l’ALEC07 est composée de 13 personnes réparties sur 3 sites en Ardèche (Aubenas,
La Voulte sur Rhône et Davézieux).

Contexte
Pour  faire  face  à  un  accroissement  temporaire  de  son  activité,  l'ALEC07  recherche  un(e)
conseiller(e) Espace Info Énergie→

Missions
Le (la) chargé(e) aura pour missions :
1) De participer à la mise en œuvre des permanences Info-Énergie / PRIS (Point Rénovation-Info-
Service) / Membre du réseau FAIRE. 

• Conseil aux particuliers sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables, dans le
cadre de permanences téléphoniques, de rendez-vous dans les locaux de l’association et
en proximité dans les permanences décentralisées.

• Apport d’informations techniques et financières. Optimisation des projets des personnes
et hiérarchisation des actions. 

• Lien avec les autres organismes pouvant accompagner les particuliers dans leurs projets
(CAUE, ADIL, SOLIHA, …)

• Veille documentaire et mise à jour des informations communiquées au public, en lien avec
les autres conseillers énergie.

      
2) De participer aux actions de sensibilisation du grand public.

• Participation à des foires et salons, journées de l’environnement, conférences, visites de
sites, expositions... impliquant une disponibilité en soirée et week-ends.

• Animation  d’ateliers  thématiques  en  lien  avec  les  sujets  de  l’énergie  (Économie
d’électricité, lecture de facture, petits gestes et matériels économes, économie d’eau…)

• Rédaction et conception de documents de communication et sensibilisation, d’articles de
presse, de fiches techniques…



• De participer au travail de sensibilisation, d’information et de mobilisation en direction
des copropriétaires du territoire

La  personne  recrutée  pourra  également  travailler  ponctuellement  sur  d’autres  projets,  et
participera aux tâches générales de l’association.

Profil et compétences
Nous recherchons  une personne  motivée par le projet  associatif  de l’ALEC07,  rapidement
opérationnelle et qui dispose :

• D’un niveau universitaire Bac +2 /3 minimum (formation supérieure en énergétique ou
thermique, maîtrise de l’énergie ou expériences professionnelles équivalentes)

• Une expérience réussie dans un Espace-Info-Energie ou une expérience similaire (conseil
énergie et animation grand-public) est fortement appréciée

• De solides  qualités  de  communication :  les  missions  de  l’Espace  Information  Energie
comportent beaucoup d’actions de sensibilisation, de communication, et la production de
documents  nécessitant  une  bonne  qualité  rédactionnelle.  L’image  de  l’association  est
fortement liée à ces activités

• De bonnes connaissances du secteur de l’environnement et des problématiques liées à
l’énergie,  au  bâtiment  et  à  la  lutte  contre  le  changement  climatique ;  d'une  bonne
connaissance des acteurs du secteur

• De solides compétences en animation : animation de réunions, prise de contacts, capacité
à écouter, communiquer et convaincre

• D'une forte capacité à travailler en autonomie en s'appuyant quand cela est nécessaire sur
les référents techniques de l'association ; d'une bonne maîtrise des outils informatiques
(bureautique, Web)

Divers : permis B + Véhicule personnel indispensable

Conditions de l'emploi
Type de contrat : CDD d'une durée de 5 mois
Date d'embauche : à compter du 01 septembre 2019
Temps de travail : 35 h hebdomadaire
Rémunération : 24 210 € brut annuel
Lieu de travail : poste basé à Davézieux (07) – Antenne Nord Ardèche de l’ALEC07

Modalités de candidature
Candidature : CV + lettre de motivation au plus tard le 15/08/2019
par courriel à : l'attention de Monsieur le Président de l’ALEC07
Courriel : info@alec07.org

NB :  les  candidats  sélectionnés  seront  convoqués  pour  un premier  entretien en  semaine 34
(semaine du 19 au 23 aout)

mailto:info@alec07.org

