L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est
parisien recrute
Un.e Chef.fe de projet – Econome de flux
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 de la mise en œuvre du programme ACTEE et du développement de l’activité patrimoine
public, l’ALEC-MVE recherche un.e Chef.fe de projet – économe de flux.

Missions
Sous l'autorité du responsable du pôle Patrimoine Public et Tertiaire Privé et en collaboration avec la
cheffe de projet stratégie énergie carbone, vous participerez et veillerez à la bonne mise en œuvre des
projets favorisant une transition énergétique efficiente. Vous aurez les missions suivantes portant sur le
patrimoine (bâtiments, éclairage public et véhicules) public de nos collectivités adhérentes :
1) Mise en œuvre et suivi du Conseil stratégique et technique :
•
•
•

Établissement de bilans de consommations et dépenses d’énergie du patrimoine
Appui à l’élaboration de la stratégie globale d’efficacité énergétique du patrimoine
Rédaction d’avis techniques, de cahiers des charges et suivi des projets de rénovation

2) Accompagnement au développement et à la mise en œuvre d’action de sobriété énergétique :
• Pré-diagnostic énergétique et analyse d’optimisation des consommations énergétiques
• Elaboration de guide d’usages des bâtiments et développement d’outils de sensibilisation
• Appui à la mise en place d’un cadre d’analyse et de suivi des consommations énergétiques.

3) Accompagnement au développement de l’ingénierie financière des projets :
• Appui à la réalisation de plans de financement et de mobilisation des aides
• Appui dans le montage de dossiers de demande de financements (CEE, ADEME, Région, DSIL…)
• Appui au montage d’actions collectives (groupement de commande…).
4) Animation de groupes de travail, de réflexions partagées et d’actions collectives :
• Contribution à la montée en compétences des agents portant sur les thématiques de la
maitrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique
• Structuration et animation d’un réseau local d’experts.

Profil recherché
Parcours et compétences
-

Vous êtes issu.e d’une formation Bac+4/5, avec une spécialisation en énergie, thermique ou
rénovation énergétique des bâtiments
Vous avez de solides connaissances de la réglementation et des acteurs clés des secteurs de
l’énergie et du bâtiment
Vos connaissances techniques de l’éclairage public seraient un plus
Vous avez une expérience dans le montage et la gestion technique de projets d’efficacité
énergétique et de maîtrise de l’énergie en lien avec des collectivités territoriales
Vous maîtrisez Excel et savez manipuler et structurer une base de données.

Savoir-être
-

Vous avez des capacités rédactionnelles et d’analyse
Vous êtes rigoureux.se, organisé.e et avez le sens de la planification d'actions avec une grande
autonomie dans la gestion des tâches
Vous savez fédérer des acteurs autour de vos projets
Vous êtes capable de travailler en équipe

Conditions
-

CDI - statut cadre, à pourvoir dès que possible
Rémunération : 32 000 à 34 000 € 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 de l’activité
Poste basé à Montreuil - télétravail partiel possible

Candidature
Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 15 juillet 2022 à recrutement@agence-mve.org.
Les premiers entretiens auront lieu la semaine du 18 juillet 2022. Un second entretien sera proposé aux
candidat.es retenu.es.

