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Vous êtes chargé-e d’assurer l’accueil, d’informer, d’accompagner les particuliers et de les 

conseiller sur les travaux s’inscrivant dans la Transition Energétique   
 
L’ALEC de la Nièvre, association départementale loi 1901, réunit des organismes publics et des collectivités 
locales agissant dans le domaine de la maitrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Créée en 2010, 
soutenue par l’ADEME et la Région Bourgogne-Franche-Comté, elle compte parmi le réseau national des 
ALEC de France animé par FLAME. 

 
Ses missions de conseil et d’accompagnement relèvent du service public en 

faveur de la transition énergétique et donnent du sens au métier. 

 
L’Agence bénéficie du label Espace Conseil France Rénov’ sur la totalité du département. 5 professionnels 
sont dédiés aux missions de conseil auprès des particuliers.  

 
Ce poste s’adresse aux candidats pouvant justifier d’expériences et de connaissances en rénovation 

thermique du bâtiment.  

 

Vous êtes concerné-e par la transition énergétique ? Vous souhaitez donner du sens à votre 

métier ? Rejoignez-nous 

 

Description du poste  
 Accueillir et conseiller techniquement et financièrement sur les travaux de rénovation 

énergétique des logements privés, les choix énergétiques, les matériaux, le confort 
 Accompagner les ménages vers des projets optimisés  
 Sensibiliser le grand public à l’efficacité énergétique, la rénovation performante et aux 

énergies renouvelables 
 

Vos Activités  
Dans le cadre de votre mission de service public vous apportez une écoute et un conseil personnalisé aux 

particuliers, au sein d’une équipe :  
 Un conseil technique sur les choix les plus opportuns de travaux d’économie d’énergie, le confort 

dans son logement et les énergies renouvelables 
 Une information sur les aides et optimisation des plans de financement permettant de réaliser des 

travaux efficaces 
 

Vous êtes aussi chargé-e de réaliser des animations, actions de sensibilisation et interventions techniques 
en coordination avec vos futurs collègues. 

 

Formation 
Les conseillers ont la possibilité de se former régulièrement pour renforcer leurs compétences techniques 
et s’adapter aux évolutions. 

 

Compétences requises/ qualités 
 

L’exercice de vos missions fait appel à trois types de compétences très complémentaires :  
 

 Une capacité à créer un cadre d’écoute attentif visant à rassurer les personnes reçues, à cerner les 
demandes et à y répondre avec pédagogie. Cette compétence s’accompagne d’une capacité avérée 
à rédiger et à organiser ses interventions et ses actes professionnels pour répondre aux exigences 
d’une véritable mission de service au public. 

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Nièvre 
(ALEC) -58 recrute un-e Conseiller(e) Energie habitat 

CDI - Nevers 
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 Des compétences techniques issues de votre formation Bac +2/3 spécialité thermique du bâtiment 
(isolation, systèmes de chauffage ...). Les connaissances en énergies renouvelables seront 
bienvenues. Une expérience professionnelle similaire serait appréciée. L’usage de logiciels de 
simulation thermique acquis ou à acquérir rapidement fait partie des compétences à mettre en 
œuvre. 

 
 Un savoir être qui permet, tout en développant ses qualité d’autonomie, de s’impliquer dans un 

travail d’équipe solidaire. Mais aussi de nouer des partenariats, notamment avec les structures 
publiques, les associations, les collectivités locales. 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 

L’Agence est localisée à Nevers, à 2H00 de Paris. Par ses grands espaces, la Nièvre offre un 
cadre de vie naturel de grande qualité, un urbanisme à taille humaine et des espaces ruraux 
recherchés.  Nevers, Ville moyenne de plus de 40 000 habitants, conforte son attractivité.  
https://www.win-nevers.fr/ 
 
Nos atouts : une équipe de 8 agents. Notre activité se développe de manière constante dans 
le cadre de partenariats multiples. Les missions des agents sont diversifiées (copropriétés, 
précarité énergétique, ENR, déploiement de chaufferies et réseaux de chaleur biomasse, 
animations, planification énergétique et politiques de l’habitat …). 
 
Notre rôle : sensibiliser, informer, conseiller sur la maitrise de l’énergie dans le logement, 
les énergies renouvelables et plus particulièrement le bois-énergie auprès des particuliers, 
des collectivités et organismes publics.  
 
Nos valeurs : la défense d’un service public de l’énergie pour tous les habitants en toute 
indépendance, l’accélération de la transition énergétique et la réduction de la précarité 
énergétique. 
 

Pour en savoir plus    www.ale-nievre.org 

 
 

Conditions 
 

Permis B indispensable, déplacements sur le département 
Postes à temps complet. Contrat à Durée Indéterminée  

35 heures (semaines de 37,30 compensées par des RTT) 

Disponibilité très ponctuelle certains soirs ou week-end lors d’animations 

Rémunération selon expérience 
 
 

 

Envoi des candidatures 
 

Adresser votre candidature par messagerie (lettre de motivation et CV) avant le 15 septembre 2022 à 

secretariat@ale-nievre.org ou par courrier postal à : 

 
Monsieur le Président 
Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Nièvre 
13 avenue Pierre Bérégovoy  
58000 NEVERS 

http://www.ale-nievre.org/
mailto:secretariat@ale-nievre.org

