L’ALEC OUEST ESSONNE RECRUTE
RECRUT UN(E) CHARGE(E) DE MISSION PRECARITE ENERGETIQUE
L’ALEC Ouest Essonne est une association sous gouvernance d’élus locaux créée en 2011.
Elle œuvre sur les territoires suivants : Communauté Paris Saclay, Communauté de Communes du
Pays de Limours (CCPL), Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH),
(CCDH)
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne (CAESE).
(CAESE)
Elle s’inscrit dans un réseau national
tional d’une quarantaine d’agences locales de l’énergie et du
d climat
(federation-flame.org).
Elle promeut et stimule la sobriété
briété énergétique, la maîtrise de l'énergie, le développement des
énergies renouvelables, l'éco-construction
construction et la mise en œuvre opérationnelle des plans climat au
maillon le plus fin, les communes. (alec-ouest-essonne.fr)
(alec

A ce titre, elle œuvre pour résorber la précarité énergétique et pilote
pilote un programme dédié
(SLIME). Dans ce cadre elle recrute un(e) chargé(e ) de mission, afin de :
# Animer le service local de la maîtrise de l’énergie (SLIME – nommé SOLEIL) sur la
Communauté Paris Saclay
•
•
•
•

Animation du réseau des acteurs
Mise en place et pilotage
otage des visites socio
s
techniques
Communication
Recherche de partenariat

# Développer les programmes adéquats de lutte contre la précarité énergétique sur les
autres territoires d’intervention.
d’intervention
Vous serez basé à Palaiseau avec des déplacements dans l’ouest
l ouest essonnien.
essonnien
Vous êtes ...
•
•
•
•
•
•
•
•

Issu(e) d'une formation Bac + 3 en social, environnement, développement durable
Passionné(e) par la transition énergétique et surtout sa nécessité opérationnelle,
Intéressé par les collectivités locales,
Capable
apable d’adapter votre discours à votre auditoire,
Convaincu(e) que le local est le maillon pour faire « bouger les choses »,
Acquis(e) au fonctionnement « projet »
Reconnu(e) pour votre rigueur, votre
vot ténacité, et votre dynamisme,
Proactif (ve), autonome, doté(e) d’un bon relationnel et avec
ave le goût du challenge.

Nous rejoindre c’est :
•
•
•
•

Evoluer dans
ns la transition énergétique,
énergétique
Rejoindre
re une équipe de collaborateurs dynamiques et à l'écoute,
Contribuer à développer des projets nouveaux dans le champ de la transition énergétique,
énergétique
Vous épanouir au sein d’une agence en transformation,
nsformation, qui valorise et stimule l'évolution
professionnelle de ses collaborateurs.
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Avec :
•
•

Un poste en CDI,I, période d’essai de deux mois, une prise de poste dès mi-février
février.
Une rémunération
émunération selon votre expérience + tickets restaurants, mutuelle

Comment nous rejoindre ?
•

Adresser votre candidature avant le 31 janvier 2020 à l’attention de la Présidente, Nathalie
Francesetti – en mentionnant la référence : PRECA 2020
(à adresser par mail à :
sophie.labrousse@alecoe.fr).
).
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