
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 
 
 

 
L'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) du Pays de Rennes (77 communes, 4 EPCI, plus de 
500 000 habitants) est une association dont les adhérents sont des collectivités locales et des 
entreprises engagées dans la transition énergétique et la diminution de leurs émissions de gaz à effet 
de serre. Depuis plus de 20 ans, l'ALEC mobilise et accompagne les acteurs du territoire afin de les 
aider à intégrer les enjeux énergétiques et climatiques pour mieux vivre aujourd'hui et demain.  
 
 
 
 
Le/la conseiller.ère sera placé.e sous l’autorité du conseil d’administration et sous la responsabilité de 
la directrice et de la responsable du pôle grand public de l’ALEC du Pays de Rennes.  
Il/elle travaillera en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe du pôle grand public.  
 
 
 
 
Sensibiliser, informer, conseiller et accompagner les particuliers 
Pour le réseau FAIRE et pour écoTravo, plateforme locale de rénovation énergétique (PLRH) de Rennes 
Métropole : 
• apporter des conseils personnalisés sur la maîtrise de l’énergie, la conception bioclimatique, 

l’isolation et l’enveloppe du bâti, les énergies renouvelables, les aides financières, etc. (par 
téléphone, mail et en rendez-vous par visio) ; 

• accompagner les ménages dans leurs projets (relances, analyse de devis…) et la mobilisation des 
différentes aides financières ; 

• instruire les demandes de subventions pour les projets de rénovation BBC des ménages de Rennes 
Métropole ; 

• participer à la rédaction de fiches techniques ou autres supports thématiques pédagogiques ;  
• participer à la vie des réseaux FAIRE et Rénov’Habitat Bretagne aux niveaux régional et national. 

 
Participer à la vie associative et aux réflexions collectives de l’ALEC du Pays de Rennes.  
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Compétences techniques 
• Connaissance du contexte énergétique et environnemental global ; 
• Connaissance de la maitrise de l’énergie, efficacité et sobriété énergétique, des éco-gestes ; 
• Compétences techniques dans les domaines de la thermique du bâtiment et des énergies 

renouvelables dans l’habitat individuel et collectif ; 
• Connaissance des dispositifs d’aide financière pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation 

énergétique (ANAH, MPR, éco-PTZ…) ; 
• Maîtrise des outils informatiques de bureautique. 
 
Aptitudes 
• Sens de l’écoute, de la pédagogie et de la vulgarisation ; 
• Bonnes capacités d’expression et argumentation orale ; 
• Bon relationnel ; 
• Goût pour le contact avec le public, le conseil individualisé ;  
• Capacités d’organisation du travail, rigueur ; 
• Esprit d’équipe.  

 
Formation initiale et expérience 
• Formation technique en rapport avec l’énergie et le bâtiment (bac +3) ; 
• Une formation en psycho-sociologie en accompagnement du changement serait un plus ; 
• Une première expérience en tant que conseiller info-énergie est indispensable ; formation 

« Devenir Conseiller Info-Energie » serait appréciée. 
 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD de 2 à 3 mois – Temps plein 

Lieu de travail : Rennes (35) ou possibilité 100 % télétravail depuis la France  
(avec obligation de venir au bureau au moins une fois par mois) 

Rémunération : Prétentions à indiquer dans la lettre de motivation. 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’adresser le 14 juin 2021 au plus tard : lettre de candidature, CV et prétentions salariales par 
courrier postal ou par e-mail.  

Profil recherché 

Modalités 


