L’Agence Locale de l’Energie « GPSO Energie »
recrute en CDD de 5 mois
(remplacement congé maternité)

« un·e chargé·e de mission efficacité énergétique et
conseiller·e Info-Energie »

CONTEXTE
L’Agence Locale de l’Energie « Grand Paris Seine Ouest Energie » (GPSO Energie) a été créée en 2008 sous
statut associatif (loi 1901) à l’initiative de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.
Elle agit comme catalyseur et accélérateur de la transition énergétique auprès des habitants, des acteurs
économiques, des collectivités et autres acteurs du territoire en les mobilisant et en les aidant à s’approprier
les enjeux énergie-climat pour s’engager concrètement et efficacement.
En effet, dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et de réchauffement climatique qui impose de
réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, les citoyens comme les pouvoirs publics ont
besoin d’être accompagnés pour relever le grand défi de la transition énergétique.
Les missions de l’Agence Locale de l’Energie sont l’information, la sensibilisation, le conseil et
l’accompagnement des maîtres d’ouvrage du territoire (particuliers comme professionnels ainsi que les villes
et les bailleurs sociaux) sur les questions d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique, d’éco-construction
et de promotion des énergies renouvelables.
Les particuliers (locataires, propriétaires, copropriétés) sont renseignés grâce à son Espace Info Energie,
membre du réseau national Rénovation Info Service mis en place et coordonné par l’ADEME.
Structure locale de proximité au service des habitants et du territoire, l’Agence Locale de l'Energie est animée
par une équipe salariée dynamique, convaincue et fortement impliquée.
L’ALE est composée d’une équipe de 5 personnes :
- une directrice,
- une chargée de mission administration et communication,
- une conseillère info-énergie (EIE) / référente copropriétés et coordinatrice de l’Espace Info Energie
- une conseillère info-énergie (EIE) / référente animation / sensibilisation
- une chargée de mission efficacité énergétique (pôle professionnels) et conseillère info-énergie, faisant
l’objet de la présente offre d’emploi.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice de l’ALE, le/la chargé·e de mission assurera les missions suivantes au
sein de l’ALE :
1/Auprès des professionnels du territoire :
•

•

Accompagner ponctuellement les maîtres d’ouvrages professionnels (collectivités et bailleurs sociaux)
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables et de la qualité environnementale
des bâtiments, et de la lutte contre le réchauffement climatique. (Accompagnement technique
d’opérations de construction ou de rénovation sur les aspects performance énergétique du bâti,
accompagnement de projets d’énergies renouvelables, conseil et aide à la mise en œuvre de stratégies
énergie-climat),
Assurer le suivi des dossiers en cours de la chargée de mission remplacée,
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•
•

Initier un observatoire des énergies renouvelables sur le territoire (contact avec les collectivités,
référencement, visite de site, préparation d’un petit déjeuner professionnel autour d’une visite de site),
Accompagner le chargé de mission développement durable de GPSO pour le développement et la
concertation autour du Plan Climat Air-Energie Territorial, actuellement en cours d’étude sur GPSO
(organisation d’un atelier élus-climat, participation aux réunions et rédaction de rapports).

2/Auprès des particuliers du territoire (Espace Info Energie) :
•
•
•

Traiter, en appui à l’équipe des Conseillers Info Energie, des demandes simples portant sur la maîtrise
de l’énergie, la rénovation énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat (par mail et
téléphone),
Assurer progressivement des rendez-vous en permanence sur le conseil Info-Energie,
Contribuer à la préparation et à l’organisation des animations proposées dans le cadre du programme
d’animations semestriel de l’Agence.

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formation Bac+5 dans le domaine de la thermique, de la maîtrise de l’énergie, du bâtiment
Connaissances du fonctionnement des politiques énergie-climat (PCAET, plan climat, …)
Connaissances et réelles convictions sur le sujet de la transition énergétique
Aisance relationnelle et aptitude à la prise de parole en public
Solides capacités rédactionnelles et bonne orthographe
Très bonne organisation
Créativité, dynamisme et autonomie
Bonne maîtrise des outils informatiques
Une expérience en conseil info énergie serait un plus

CONDITIONS MATERIELLES :
•
•
•
•
•

CDD de 5 mois, de mi-juin à mi-novembre 2018, en remplacement d’un congé maternité.
Poste basé au 2, rue de Paris à Meudon (92)
Le territoire d’action est celui de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest. Il pourra
être demandé de se déplacer ponctuellement dans la Région Ile-de-France ou en France pour
participer à des réunions de travail, des séminaires, etc.
Accès au restaurant interentreprises (prise en charge des frais d’admission) et prise en charge de 50% du
Pass Navigo.
Salaire : 25 000€ à 29 000€ bruts annuels selon qualifications et expérience.

Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV avant le 25 avril 2018 :
- auprès de Monsieur le Président de l’Agence Locale de l’Energie - GPSO Energie
- par mail exclusivement : contact@gpso-energie.fr
- en précisant dans l’objet [CDD_chargé.e de mission EE]
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