
Saint-Brieuc, le 5 juin 2015 
 

L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE DU PAYS DE SAINT-BRIEUC 
recrute 

un(e) chargé(e) de mission (H/F) 
pour la lutte contre la précarité énergétique 

 
 
Contexte : 
L’Agence Locale de l’Energie du Pays de Saint-Brieuc est une association créée en juin 2010 par les 
collectivités composant le territoire du Pays de Saint-Brieuc (64 communes, 200 000 habitants). L’ALE 
s’inscrit dans un réseau national composé de 33 Agences Locales, fédérées dans le réseau FLAME. 
Elle est également membre du CLER, Réseau pour la Transition Energétique. 
 
L’équipe de l’ALE compte actuellement 12 salariés, dont les missions principales sont : 
- La sensibilisation, l’information et le conseil aux particuliers 

                  (Espace Info Energie + dispositif Vir’volt-ma-maison pour la rénovation thermique) 
- L’assistance et le conseil aux collectivités (service de Conseil en Energie Partagé) 
- L’animation et la mise en œuvre des politiques territoriales de l’énergie 
 
Depuis 2012, l’ALE a tissé des partenariats avec les bailleurs sociaux visant à accompagner les 
locataires dans l’usage efficace des logements et de leurs équipements, et dans la maîtrise de leurs 
charges. 
Depuis 2014, en partenariat avec Lamballe Communauté, l’ALE anime un Service Local d’Intervention 
pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. En 
2015, la Fondation Abbé Pierre est venue apporter son soutien à l’ALE pour le renforcement et le 
déploiement de cette action. 
 
Description du poste : 
Dans le cadre des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, vous serez amené à : 

 Organiser le repérage et la détection des situations de précarité énergétique grâce à un 
réseau de « sentinelles » sur le terrain (travailleurs sociaux, associations caritatives, élus…) 

 Proposer aux ménages concernés la visite à domicile gratuite d’un ambassadeur pour les 
aider à faire des économies (avec l’affichage et la garantie de la collectivité pour différencier 
d’une démarche commerciale) 

 Réaliser un diagnostic sociotechnique des ménages (niveau de revenus, éligibilité aux 
différents dispositifs…) et de leur logement (état du bâti, état des équipements, usage, 
consommations de fluides), et le présenter lors d’un Comité de suivi dans le but de proposer 
une orientation ou une réponse à la situation rencontrée par le ménage. 

 Organiser une seconde visite au domicile visant à présenter le diagnostic, à remettre et à 
installer un kit de petit matériel économe adapté au logement permettant de réaliser des 
économies rapides et d’améliorer le confort (réducteurs de débit d’eau, joints de fenêtre, bas 
de porte, réflecteur de chaleur…), puis à expliquer l’orientation proposée. 

 Informer les ménages sur les programmes d’aides aux travaux dont ils peuvent bénéficier, et 
sur les tarifs sociaux de l’énergie auxquels ils peuvent avoir accès 

 
Par ailleurs, dans le cadre des partenariats avec les bailleurs sociaux, vous serez amené à sensibiliser 
les familles aux économies d’énergie à la maison : 

 Réaliser des visites à domicile pour conseiller les familles sur les éco-gestes à la maison et le 
bon usage des équipements (chauffage, eau chaude, électroménager et audiovisuel…) 



 Animer des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes dans les quartiers 
 Accompagner les familles pour faire des relevés de consommation d’eau et d’énergie dans 

leurs logements et comprendre leurs factures d’énergie 
 
Positionnement du poste : 
Le(a) chargé(e) de mission sera placé(e) sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’Association, 
et sous la responsabilité du Directeur. 
Il/elle travaillera en lien étroit avec la chargée d’animation, référente du pôle Habitat Grand Public. 
 
Profil recherché 

 Connaissances sur les éco-gestes à recommander et sur les petits matériels économes à 
installer dans les logements 

 Connaissance des dispositifs sociaux les plus courants (RSA, APL, FSL, ANAH…) et des acteurs 
(CCAS, assistances sociales, CAF…) 

 Maîtrise de l’outil informatique (microsoft excel et power point notamment) 
 Sens de l’écoute, pédagogie, expression et argumentation orale, goût pour le contact avec le 

public et le conseil individualisé 
 Capacité d’organisation et d’animation d’évènements et d’actions de sensibilisation 
 Autonomie dans l'organisation de ses tâches, goût du travail de terrain 
 Formation en rapport avec l’énergie, le bâtiment, le développement durable ou en économie 

sociale et familiale (bac +2) 
 Permis B indispensable 

 
Lieu de travail : le poste est basé à Saint-Brieuc, dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie.  
 
Date d’embauche : à partir du lundi 17 août 2015 
Merci de préciser vos disponibilités dans la lettre de motivation. 
 
Type de contrat : 
Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’un an, avec période d’essai de 2 mois. Temps partiel à 80% 
(28h/semaine sur 4 jours), puis 100% à partir du 1er janvier 2016. 
Disponibilité nécessaire ponctuellement certains soirs et week-ends. 
Rémunération selon référentiel interne sur les salaires : coefficient 150, soit 1 355 €bruts/mois à 
80%, puis 1 690 €bruts/an à temps complet. 
Tickets restaurant 8€ pris en charge à 50% par l’employeur 
 
Modalités : 
Faire acte de candidature par courrier électronique, au plus tard le dimanche 29 juin, sous référence 
« offre d’emploi ALE/préca », auprès de : 
AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE DU PAYS DE SAINT-BRIEUC 
M. Michel HINAULT, Président 
14 bis rue de Gouédic 
22000 Saint-Brieuc 
E-mail : contact@ale-saint-brieuc.org  
 
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation au format .doc ou .pdf, en y précisant les 
compétences et expériences correspondant au profil recherché, ainsi que vos disponibilités. 
 
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien le mercredi 8 juillet. 
 
 


