Fiche de poste
🗷 Intitulé du poste : Conseiller en énergie partagé
🗷 Employeur : ALECOB (Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne) – est une
association loi 1901 créée en 1999 par le Pays du Centre Ouest Bretagne et l'ADEME.
L’agence a pour but de promouvoir la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
sur son territoire. Pour cela, elle développe divers programmes en direction des
collectivités, des particuliers et des entreprises.
L’ALECOB recrute un.e deuxième conseiller.ère en maîtrise de l’énergie qui sera chargé.e
de l’animation du service de CEP (Conseil en Energie Partagé) auprès des collectivités
(communes et communautés de communes) du Pays du Centre Ouest Bretagne.
🗷 Missions : vous serez chargé.e de :
●
●
●
●
●
🗷

Sensibiliser les collectivités à la maîtrise de l’énergie ;
Suivre et analyser les consommations des collectivités puis proposer des solutions
d’améliorations ;
Accompagner les collectivités dans leurs projets ;
Développer le service de CEP sur le territoire ;
Participer à la vie de l’Agence.
Activités :

●

●

●

Conseil pour la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics :
o Analyser les factures énergétiques du parc de bâtiments publics des
collectivités adhérentes, et proposer des optimisations tarifaires
o Assurer un suivi des consommations et identifier les dérives
o Réaliser des pré-diagnostics de bâtiments, avec préconisations
d’améliorations et de travaux ; assurer la restitution de ces pré-diagnostics
auprès des élus
o Accompagner et conseiller les collectivités dans leurs travaux de construction
ou de rénovation de bâtiments publics
o Etre force de proposition et au service des collectivités du territoire
Sensibilisation des élus et des techniciens ; communication :
o Concevoir et mettre en place des animations (conférences, visites) à
destination des collectivités
o Contribuer à la rédaction des supports de communication de l’agence.
Rédiger des fiches techniques.
Général :
o Assurer une veille réglementaire, technologique et documentaire
o Participer aux échanges de réseau au niveau régional.
o Participation aux diverses tâches de l’agence
Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne
Maison des Services Publics - Place de La Tour d’Auvergne
29 270 CARHAIX-PLOUGUER
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🗷

Profil :
-

Formation bac + 3 spécialité thermique ou énergétique (minimum)
Sens relationnel, esprit d’initiative, dynamisme et capacité d’organisation
Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale
Maîtrise des outils informatiques traditionnels et techniques (Word, Excel,
PowerPoint, logiciels de simulation thermique…)

🗷 Conditions de travail :
-

Le poste est basé à Carhaix dans les locaux de l’association (Pl. de La Tour
d’Auvergne)
Déplacements sur le territoire, et éventuellement sur la région ou en France
pour participer à des réunions, formations, ou animations notamment dans le
cadre d’un travail en réseau.
Disponibilité occasionnelle soir & week-end
Permis B indispensable

🗷 Territoire d’action :

🗷

Type de poste :
-

Contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable
Temps plein 35h/semaine

Poste à pourvoir dès que possible

🗷

Candidature avec CV + lettre de motivation (merci d’y indiquer votre
disponibilité ainsi que vos prétentions salariales) à adresser par mail à :
L’ALECOB - Madame la Présidente - Référence: CEP2022
Email : contact@alecob.org
Merci également de bien vouloir intituler votre lettre de motivation et CV dans le
format suivant: Nom_Prénom_LM et Nom_Prénom_CV
Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne
Maison des Services Publics - Place de La Tour d’Auvergne
29 270 CARHAIX-PLOUGUER
Tel : 02 98 99 27 80 – Email : contact@alecob.org

