OFFRE : CONSEILLER.E
EN RENOVATION ENERGETIQUE
CDD
PRESENTATION DE L’AGENCE
L’Agence Locale de l’Energie de l’Ariège est une association loi 1901, créée en 2009 à l’initiative
du Conseil Général de l’Ariège, du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège, de l'ADEME
et du Conseil Régional. Son but est de promouvoir la maîtrise de l'énergie, le développement
des énergies renouvelables, dans une logique de développement durable.
L’équipe de l’ALEDA compte aujourd’hui 4 salariés, dont les missions principales sont :
- la sensibilisation, l’information et le conseil aux particuliers
- l’assistance et le conseil aux collectivités locales
- l’animation Chaleur Renouvelable sur le département
L’ALEDA est, pour le département, la structure porteuse du Guichet Rénov’Occitanie créé par la
Région Occitanie et s’inscrit également dans le réseau national France Rénov’.
Son territoire d’intervention correspond au département de l’Ariège, soit 327 communes et
près de 153 000 habitants.
DESCRIPTION DU POSTE
Pour répondre à l’intérêt croissant des particuliers sur la rénovation énergétique, l’ALEDA
recherche un(e) conseiller(ère) pour renforcer l’équipe.
INFORMER ET ACCOMPAGNER LES PARTICULIERS EN AMONT DES PROJETS
•

•
•

Accueillir, informer et conseiller de manière neutre, objective et gratuite le grand public
sur la maîtrise de l’énergie, l’efficacité énergétique, la rénovation globale et
performante, les énergies renouvelables, les dispositifs financiers correspondants : par
téléphone, par mail, par visio-conférence, sur rendez-vous dans les locaux de l’ALEDA ou
sur les permanences organisées sur le département.
Orienter vers les dispositifs d’accompagnement existants
Assurer le rôle d’interface entre le ménage et les opérateurs agréés

SENSIBILISER AFIN DE STIMULER L’OFFRE ET LA DEMANDE
•

Participer et animer des événements d’information et de sensibilisation pour le grand
public (ex : conférences, visites de sites, tenues de stands, ateliers thématiques…)

•
•

Participer occasionnellement aux différentes actions d’animation en semaine, soirée et
week-end
Apporter les informations et les conseils appropriés aux professionnels du bâtiment sur
les techniques, les bonnes pratiques, la conception d’une offre de travaux de qualité.

PARTICIPATION A LA VIE DE L’ASSOCIATION

• Participe aux réunions d’équipe et à la vie associative.
• Participe aux échanges avec le réseau d’acteurs institutionnels et techniques (ADEME,
ANAH, Région, AREC, Département, Collectivités…)
• Rend compte de ses activités.
PROFIL SOUHAITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation thermique ou énergétique de niveau Bac+2 minimum.
Intérêt et notions en matière de développement durable.
Bonne connaissance des problématiques liées à l'énergie et des acteurs énergétiques.
Connaissances théoriques de base en matière de thermique, énergétique et énergie
renouvelable.
Maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, diaporama, Internet…).
Permis B.
Goût pour le contact avec le public, sens de l’écoute et du relationnel.
Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale (conférences, colloques,
séminaires, réunions publiques…), rigueur et méthode.
Autonomie, réactivité et organisation dans le suivi des dossiers.

CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu de travail : Saint-Jean-de-Verges, télétravail possible sur 1 à 2 jours /semaine
Conditions : CDD d’un an - 35h. Rémunération entre 1 800 et 2 200 € brut mensuel en fonction
de l’expérience. Tickets restaurants, participation à la mutuelle santé, indemnité kilométrique
vélo/participation à l’abonnement transports en commun, chèques cadeaux. Un temps partiel
peut également être à l’étude. L’activité implique des déplacements dans le département, et
éventuellement en Région et en France, pour participer à des réunions ou des séminaires.
Date de prise de fonction : idéalement janvier 2023.
ERCICE
RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS
Merci d’adresser votre candidature avant le 9 décembre 2022 (lettre de motivation et CV) :
• par courriel de préférence, à aleda09@orange.fr
• Ou par courrier à l’ALEDA – ZA de Joulieu, BP 10177 - 09000 - St Jean de Verges

