Agence Locale de l’Energie et du Climat
Sud Parisienne
1 Bd de l’Ecoute s’il Pleut
91000 Evry

Conseiller(ère) Info Energie – STAGE 4 à 6 mois / ALTERNANCE
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) Sud Parisienne est une association créée en 2011 à
l’initiative de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart dont elle est
l’Espace Info Energie (EIE) et la porte d’entrée pour ce territoire de la plateforme essonnienne de la
rénovation énergétique RENOVER MALIN.
Véritable accompagnateur territorial de la transition énergétique au service de tous les acteurs,
l’Agence agit sur l’ensemble du territoire de Grand Paris Sud, soit 24 communes et près de 350 000
habitants.
L’Agence a pour mission l’information, la sensibilisation, le conseil et l’accompagnement dans le
domaine de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables et plus largement sur les
problématiques énergie-climat.
Elle s’inscrit dans un réseau national de 38 Agences locales, fédérées par le réseau FLAME.
Au sein d’une équipe de 4 salariés, le/la stagiaire aura notamment pour missions, sous l’autorité de
la directrice :
 MISSIONS

-

Informer et conseiller les particuliers sur la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables et
les dispositifs financiers correspondants : par téléphone, par courriel, en rendez-vous en
binôme avec un Conseiller de l’ALEC puis en autonomie

-

Appuyer les conseiller dans le suivi de la réalisation des travaux (enquête mail et téléphone)

-

Concourir à l’organisation et participer aux actions locales ponctuelles de sensibilisation
(stands, visites, balades thermiques...)

-

Contribuer au projet « Défi Familles à Energie Positive » (FAEP) : suivi technique des
participants, mobilisation des participants, valorisation du défi sur le site de l’ALEC et la
plateforme web FAEP (rédaction d’articles)

-

Contribuer à la communication (articles thématique) et la rédaction de fiches actions de l’ALEC

 COMPETENCES ATTENDUES

-

Formation Bac+2/3 minimum dans le domaine de la maîtrise de l’énergie ou de la thermique
du bâtiment

-

Maîtrise des outils informatiques classiques (suite Office)

-

Sens de l'organisation, aptitude à travailler de façon autonome et en équipe, capacité
rédactionnelle et relationnelle, force de proposition.

-

Sensibilité pour l’animation grand public, le monde associatif et pour les problématiques
environnementales/développement durable

 CONDITIONS

-

Temps de travail : temps complet 35 h - disponibilité occasionnelle soir & week-end

-

Lieu : Evry (91) (+ déplacements locaux)

-

Renseignements : 09 83 39 27 03

-

Adresser lettre de motivation et CV, sous référence « Stage CIE 2018-2019 » par courriel
uniquement : recrutement@alec-sudparisienne.org
Cette offre de stage s’inscrivant dans la mesure « 100.000 stages pour les jeunes
franciliens », le/la stagiaire devra obligatoirement remplir au moins l’un des critères suivants :
o

Sa résidence est située en Ile de France

o

Son établissement ou organisme de formation est situé en Ile de France.

