Chargé.e de mission « Conseiller en rénovation de
l’habitat / Développement en énergies renouvelables »
Agence Locale de l’Énergie et du Climat des Ardennes – ALE 08
poste à pourvoir au 1er avril 2022 au plus tard

Contexte :
L'ALE 08 est une structure d’ingénierie territoriale créée en 2002 sous forme associative ayant pour objectifs la réalisation d'économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables sur le territoire
ardennais. Elle compte aujourd’hui quatre salariés. En lien avec l’ADEME, la Région Grand Est et les
collectivités locales du département, elle participe à l’élaboration des stratégies énergie-climat et accompagne les particuliers et acteurs locaux dans leurs projets de rénovation énergétique, d’énergies renouvelables, de lutte contre le dérèglement climatique, de protection de la biodiversité…

Détails du poste :
Le chargé de mission sera sous la responsabilité du référent de ces missions avec lequel les tâches seront
partagées. Ce poste se décompose en 2 missions à 50 % chacune.

Mission d’accompagnement des élus et des équipes techniques pour les projets
d’énergies renouvelables
D’une part, une convention lie l’ADEME, la Région Grand Est et l’ALE 08 pour assurer une mission
d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des projets de production d’énergies renouvelables électriques (éolien et photovoltaïque) au profit des territoires sur lesquels des projets pourraient être
initiés.
Pour cela vous devrez :
•

Informer sur les stratégies de développement territorial et les documents de planification utiles en
lien avec les énergies renouvelables et l’urbanisme ;

•

Informer sur le déroulé des projets photovoltaïques en apportant des informations d’ordre technique, économique et réglementaire ;

•

Présenter les rôles possibles de la collectivité dans les projets en mettant en avant les avantages et
les risques associés ;

•

Présenter les structures et les dispositifs d’accompagnement existants sur le territoire.

Mission d’information, de conseil et d’accompagnement du grand public pour la
rénovation énergétique des logements
D’autre part, une autre convention lie l’ALE 08, la Région Grand Est et 3 EPCI du Sud-Ardennes (Communautés de Communes du Pays Rethélois, des Crêtes Préardennaises et de l’Argonne Ardennaise) pour
assurer le Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) qui accompagne les ménages, les entreprises et les communes pour la massification de la rénovation énergétique sur leur territoire.

Votre poste consistera à :
•

Fournir informations et conseils par téléphone, en rendez-vous, par mail ;

•

Proposer un conseil indépendant et personnalisé par rapport aux besoins des ménages, leur situation financière et sociale ainsi que par rapport aux caractéristiques techniques de leur logement :
techniques, environnementaux et financiers ;

•

Renseigner sur les thématiques de transition énergétique et écologique (énergies renouvelables,
matériaux biosourcés, …) ;

•

Accompagner des ménages vers des projets performants et/ou optimisés financièrement avec les
dispositifs d’aides financières existants.

Missions complémentaires
En lien avec les autres chargés de mission de l'association, vous pourrez participer ponctuellement aux
autres missions de l’ALE 08 et à la vie de la structure. Entre autres missions complémentaires :
•

Développer des programmes d’animation et participer à des manifestations adaptées aux cibles visées ;

•

Participer à la réalisation des outils de communication liés aux animations ;

•

Renforcer la collaboration avec les structures régionales et nationales des différents réseaux existants ;

•

Participer aux réunions réseaux (régionales et nationales) ;

•

Contribuer à la veille technique et réglementaire.

Connaissances et compétences requises :
•

Profil Bac +3 ou +5 dans les domaines des énergies renouvelables ou de la thermique du bâtiment,
débutant accepté

•

Comptabilité énergétique

•

Énergies renouvelables électriques – majoritairement photovoltaïque

•

Une bonne connaissance de la thermique du bâtiment et des systèmes CVC est un plus, formations
complémentaires possibles selon les besoins

•

Goût pour le contact

•

Synthèse et pédagogie pour présenter les résultats d'études, à l’oral et à l’écrit

•

Prise de parole en public, goût pour le débat et l’argumentation

•

Autonomie, prise d’initiatives

•

Intérêt fort pour le domaine de l’environnement

•

Permis B indispensable

Environnement de travail :
•

CDD d’un an, renouvelable ou évolutif en CDI

•

Deux sites possibles, à Attigny ou Charleville-Mézières

•

35 heures hebdomadaires + possibilité de travail en soirée (animations, restitutions en conseils
municipaux…) et lors de quelques week-ends par an

•

Télétravail possible, selon modalités à négocier

•

Déplacements entre les deux sites et sur tout le territoire champardennais, ponctuellement en Région Grand Est (possibilité d’utiliser un véhicule de société ou le véhicule personnel)

•

Titres restaurant + mutuelle de groupe + prise en charge à 50 % des titres de transport en commun
+ indemnité kilométrique vélo

•

Rémunération : 24 000 € à 28 000 € bruts / an, selon profil

Modalités de candidature :
Envoyer lettre de motivation et CV à infos@ale08.org ou :
ALE 08 – 17 rue Irénée Carré – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
Pour plus d’informations, contacter M. Quentin Henriet, 03 24 32 12 29
Réception des candidatures pour le 31 janvier.

