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L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est 
parisien recrute  
Un.e chargé.e d’études développement d’un 
observatoire air, énergie et climat 
Stage de 4 à 6 mois  

 

Rejoignez une structure à taille humaine au service de la transition 
écologique de son territoire 
 

L’ALEC-MVE, un partenaire de l’action locale et territoriale 
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Est parisien - Maîtrisez Votre Énergie (ALEC-MVE) 
est une association (loi 1901) créée en 1999 à l’initiative des villes de Vincennes et de Montreuil. 

Elle a pour objet la maîtrise de l’énergie, la promotion des énergies renouvelables, la lutte contre 
la précarité énergétique et l’accompagnement à la transition écologique. Son statut 
d'association lui garantit neutralité et indépendance.  
 
Elle assure deux missions principales :  

• Une mission de conseil, d’information et de sensibilisation du grand public, en tant 
que membre du réseau France Rénov’,  

• Une mission d’accompagnement stratégique et technique des collectivités et des 
professionnels.  
 

L’ALEC-MVE couvre aujourd’hui un espace territorial de 36 communes situées sur les territoires 
d’Est Ensemble, Grand Paris - Grand Est et Paris Est Marne&Bois, soit près d’1,3 million 
d’habitants. 

Elle s’appuie actuellement sur une équipe de 29 salarié.e.s, en développement.  

 

Contexte du stage  
Dans un contexte de croissance de ses activités et pour conforter son rôle 
d’accompagnateur/accélérateur de la transition écologique, l’ALEC-MVE souhaite engager une 
démarche d’amélioration de son offre de service auprès de ses partenaires.  
 
L’ALEC-MVE souhaite ainsi s’appuyer sur son expertise pour présenter de façon cartographique 
une meilleure analyse de son territoire, d’avoir une vision dynamique des évolutions des 
politiques publiques locales et des actions qu’elle y développe. D’une manière plus générale, il 
s’agit d’analyser, de structurer et de développer un observatoire, intitulé « ATLASCOPE », sur les 
enjeux Air, Énergie et Climat.  

 

Missions 
Sous l’autorité du Responsable de pôle patrimoine public et tertiaire privé et en lien avec le Chef 
de projet copropriété, vous aurez en charge de mener les missions suivantes : 
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- Mettre à jour et en œuvre la méthodologie d’intégration, de structuration et de restitution 
des données Air, Énergie et Climat dans l’observatoire à l’échelle du territoire de l’ALEC-
MVE   

o Assurer la veille, la collecte et l’actualisation des données à exploiter 
o Renforcer la structuration des bases de données internes et externes sur les enjeux 

Air, Énergie et Climat en lien avec les missions de l’ALEC-MVE 
o Participer à la création de nouveaux outils : outils en lien avec l’exploitation des 

données de l’open data 
o Développer la restitution des données notamment à partir de l’outil Tableau de 

datavisualisation  
o Proposer une offre pour accompagner la collectivité dans la mise en œuvre d’une 

solution de Web-SIG.  
 

- Élaborer une stratégie d'analyse permettant de réaliser des profils territoriaux adaptés en 
lien avec les équipes des différents domaines d’activité de l’ALEC-MVE 

o Analyser les enjeux et besoins des collectivités du territoire de l’ALEC-MVE  
o Produire des profils territoriaux à partir de l’analyse des données de l’observatoire  
o Établir des pistes prioritaires d'actions selon les analyses territoriales réalisées 

(apporter une aide à la décision/orientation...) 
o Contribuer aux études sur les domaines d'intervention. 

 
- Appuyer l’appropriation des résultats de l’observatoire et la montée en compétence de 

l’équipe 
o Concevoir des supports de restitution  
o Animer des ateliers collectifs en direction de l’équipe 
o Rédiger des notes méthodologiques à destination de l’équipe-projet de 

l’observatoire. 
 

Profil recherché 
• Formation BAC +4/5 avec une spécialité en cartographie / géomatique (géographie, 

urbanisme, politique publique, etc.) 
• Bonne maitrise de logiciels SIG (ARcGis, Qgis, etc), de système de gestion de base de 

données (SGBD), si possible de datavisualisation (Tableau) et de CAO (Illustrator, Photoshop) 
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.)  
• Capacités rédactionnelles, d'organisation, de planification d'action  
• Intérêt pour les enjeux liés au climat, à l’énergie et des politiques publiques appréciées : 

Plan Climat Air Energie Territorial, Agenda 21, Schéma de Cohérence Territoriale, etc. 
 

Conditions 
• Stage de 4 à 6 mois, calendrier de présence à déterminer. Possibilité de contrat à l’issue du 

stage 
• Gratification légale (3,90€/heure) + tickets restaurant 
• Indemnité kilométrique vélo / Remboursement 50% Pass Navigo 
• Lieu de travail : 35 - 37 avenue de la Résistance - 93100 Montreuil 
• Organisation du travail du lundi au vendredi sur 35 heures 
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Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 22 avril 2022 à Madame la Directrice Anne MISTRAL 
par e-mail à recrutement@agence-mve.org ou par courrier à Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat, 35 - 37 avenue de la Résistance - 93100 Montreuil. 
 
 
Dans le cadre de ses procédures de recrutement, L’ALEC-MVE va collecter et enregistrer des informations à caractère personnel, qui 
seront réservées à l'usage des services des ressources humaines et ne peuvent être communiquées à des tiers sans votre consentement 
et seront conservées pour une durée maximum de deux ans. Conformément à la loi informatique et libertés et au Règlement européen 
sur la protection des données, vous pouvez avoir accès aux données vous concernant et demander à les rectifier ou les supprimer en 
contactant le responsable du recrutement (data@agence-mve.org). Toute personne a le droit de s'opposer au traitement de ses 
données personnelles, de retirer son consentement, de définir le sort de ses données après son décès et d'introduire une réclamation 
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 
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