
 

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est 
parisien recrute  
Un.e Conseiller.ère France Rénov’ - mission précarité 
énergétique 
CDI 
 

Rejoignez une structure à taille humaine au service de la transition 
énergétique 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 28 salarié.e.s, en développement.  

 
Contexte du poste 
Dans le cadre du déploiement du programme SARE et du développement de l’activité précarité 
énergétique, l’ALEC-MVE recherche un.e Conseiller.ère France Rénov’ – mission précarité énergétique. 

 
Missions 
Sous l'autorité du responsable du pôle Habitat, vous participerez et veillerez à la bonne mise en œuvre 
des projets. Vous aurez deux missions principales :  

1) Contribuer à la mise en œuvre du programme d’actions de l’activité précarité énergétique : 

- Appui au développement et à l’animation des dispositifs d’accompagnements des ménages en 
situation de précarité énergétique (programme Slime) :  

• Promotion locale du dispositif auprès des professionnels, 
• Repérage des ménages lors d’évènements et de campagnes de communication, 
• Coordination avec le prestataire de visite à domicile, 
• Réalisation d’accompagnements renforcés à domicile pour aider les ménages visités dans leurs 

démarches 
• Participation à la formation des professionnels  
• Suivi et évaluation du programme Slime.  



 

 

- Organisation et animation des actions de sensibilisation des ménages à la maîtrise de l’énergie : 

• Ateliers collectifs dans les communes, 
• Stands de repérage et de sensibilisation. 

 
2) Conseiller les particuliers et suivre leurs projets de rénovation énergétique : 

 
- Conseil et information des particuliers dans le cadre du l’espace conseil France Rénov’ 

• Permanences téléphoniques en appui aux conseiller.ères France Rénov’ - Accueil et 
information 

• Animation de rendez-vous conseils personnalisés dans les locaux de l’ALEC-MVE ou lors de 
permanences délocalisées dans les communes partenaires. 
 

- Mobilisation et sensibilisation des publics à la rénovation énergétique 
• Conception et animation de stands d’information lors de manifestations locales, 
• Participation à la réalisation des documents d’information et de sensibilisation de l’ALEC-MVE.  

 
Profil recherché 
Parcours et compétences  

- Vous êtes issu.e d’une formation ou disposez d’une expérience professionnelle dans les domaines 
de l’énergie et/ou de l’accompagnement social 

- Vous avez des compétences avérées en animation collective 
- Vous vous intéressez aux enjeux de la transition écologique  
- Une expérience de conseil sur des projets de rénovation énergétique sera appréciée 
- Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques  

Savoir-être  

- Vous avez des qualités relationnelles et êtes capable de travailler en équipe 
- Vous avez le sens de la pédagogie et de l’écoute 
- Vous avez l’esprit d’initiative et une bonne capacité d’adaptation.   

 
Conditions  
- CDI - statut ETAM, à pourvoir dès que possible 
- Rémunération : 28 000 € - 30 000 € brut annuel selon expérience  
- Forfait mobilité durable ou remboursement 50 % du Pass Navigo 
- Tickets restaurant pris en charge à 60 % par l’employeur 
- Mutuelle prise en charge à 50 % par l’employeur 
- Organisation du travail du lundi au vendredi sur 39h, annualisé à 35h avec 22 jours de RTT 
- Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire de l’ALEC-MVE 
- Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end, en fonction des nécessités liées à l’organisation 

des permanences et de l’activité de l’ALEC-MVE 
- Poste basé à Montreuil - Télétravail partiel possible 

 
Candidature  
Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 12 juin 2022 à recrutement@agence-mve.org.  
Les premiers entretiens auront lieu la semaine du 20 juin 2022. Un second entretien sera 
éventuellement proposé aux candidat.es retenu.es. 
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