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OFFRE D’EMPLOI DE l’ALTE 

Conseiller(e) Info Energie à Carpentras 
En remplacement d’un congé maternité  

 
 
 
L’Agence Locale de la Transition Energétique (ALTE) est née en janvier 2015 de la transformation de l’ex-
association Aéré. L’Agence agit en faveur de la transition énergétique, par la sensibilisation, le conseil et 
l’accompagnement des particuliers, des entreprises et des collectivités. Elle compte 9 salariés, dont 3 
conseillers Info Energie répartis sur 3 antennes. L’Espace Info Energie (EIE) permet de délivrer aux habitants 
des conseils neutres, gratuits et objectifs dans le domaine de la rénovation énergétique de l’habitat. 
 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, l’agence recrute un(e) conseiller(e) Info Energie, 
pour intervenir sur les territoires de la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Cove), et 
des intercommunalités Ventoux Sud et Sorgues du Comtat. 
 
 
Missions : 

 Répondre aux demandes d’informations et de conseil à destination des particuliers, de PME et des 
collectivités locales sur les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie 

 Permanences téléphoniques et accueil du public dans les locaux de l'Espace Info Energie 

 Organisation et animation de stands et de visites de sites 

 Réalisation d’interventions thématiques auprès de divers public 

 Participation à la création d’outils pédagogiques et techniques. 

 Veille technologique régulière et participation au réseau régional des EIE 

 Montage et conduite de projets en lien avec le territoire de l’EIE 

 Travailler en réseau avec les acteurs locaux de l’énergie et de l’habitat, en vue de promouvoir les 
activités de l’agence et co-construire des projets liés à la rénovation énergétique  

 Travailler en partenariat fort avec les collectivités du territoire et notamment le Conseil 
Départemental du Vaucluse et la CoVe. 

 Suivi de l’activité EIE : suivi temps, bilan, comptes rendus, prévisionnels d’actions 
 
La personne participera également à la vie de l'association : fonctionnement interne, développement, 
mutualisation avec les autres activités. 
 
 
Compétences requises : 
Pour mener à bien cette mission, le candidat devra présenter les compétences suivantes : 
 

 Autonomie pour la conduite et le suivi de l'EIE et capacité de travail en équipe avec les autres 
salariés de l'association 

 Curiosité et esprit d'initiative 

 Aisance relationnelle et très bonne capacité de communication et d’intervention en public 

 Qualités rédactionnelles et rigueur 

 Maitrise de l'outil informatique 

 Culture générale des problématiques et politiques énergétiques et intérêt pour la question de la 
lutte contre la précarité énergétique 
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Profil : 

 Bac +3 minimum dans le domaine de l'énergie / environnement et/ou expérience significative dans 
le domaine de la thermique du bâtiment 

 Expérience en montage, animation et suivi de projets 

 Permis B - voiture obligatoire 
 
Un engagement associatif et/ou environnemental, ainsi qu’une bonne connaissance des collectivités, seront 
un plus. 
 
Conditions de travail 
 

 Durée de travail hebdomadaire : 35 heures 
 Durée : 4 mois minimum 
 Rémunération : indice 310 de la convention collective de l’animation (1860 € bruts mensuel) 
 Localisation : à l’antenne de Carpentras (Vaucluse), antenne occupée uniquement par le ou la 

conseillère.  
 Des permanences sont à prévoir sur les communes des territoires couverts, ainsi que quelques 

déplacements ailleurs en Vaucluse 
 Disponibilités occasionnelles soir et week-end pour les actions 
 Date d’embauche prévisionnelle : 25 avril 2016 

 
Modalités de candidature 

 Envoyez LM + CV à recrutement@alte-provence.org  
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