
Pour déployer de nouveaux projets en Maine et Loire, ALISEE recherche un.e

Chargé.e de projet Transition Energétique
CDI à temps plein basé à Angers

Compétent sur les questions de rénovation énergétique et sensible à l’accompagnement social, vous développerez
des actions de lutte contre la précarité énergétique en Maine et Loire. A la fois sur le terrain et en lien avec les
partenaires, vous contribuerez ainsi à la transition énergétique auprès de publics parfois éloignés de ces questions. 

Vos missions : 
• Déclencheur d’une dynamique partenariale, vous concevrez et déploierez des projets en lien avec la conduite

du changement auprès de publics parfois en précarité énergétique, 
• Vous conduirez des projets déjà existants d'accompagnement à la maîtrise d'usage auprès de locataires du parc

social après travaux de rénovation énergétique : lien avec les partenaires, suivi opérationnel et financier du
projet, coordination et réalisation des visites. 

• Sur le terrain, vous irez au plus près des ménages pour écouter, accompagner, faire preuve de pédagogie, pour
amener un changement de comportement en faveur d’un habitat plus sobre et plus confortable, 

• Vous resterez en veille, avec les autres chargés de projet, sur les questions techniques, réglementaires et les
évolutions des politiques et du contexte global de l’énergie. 

Vos compétences     :  

Vous  possédez impérativement une formation ou une expérience techique avérée sur les questions de performance
énergétique dans le bâtiment . Votre appétence et votre personnalité vous font apprécier l’idée d’aller à la rencontre du
grand public mais aussi des décideurs pour impulser et accompagner le changement avec optimisme. 
Impérativement aussi, vous êtes à l’aise avec les outils numériques et savez vous adapter à la nouveauté. 
Vous avez une bonne vision d’ensemble des enjeux politiques autour des questions d’habitat et d’accompagnement
social.  Connaître  les  politiques  publiques  d’amélioration  de  l’habitat (PIG,  OPAH,  PTRE  et  autres  instances  de
gouvernance locales portant sur la rénovation) serait un plus. 
Enfin, autonome dans votre organisation au quotidien, vous appréciez aussi de partager et progresser en équipe. 

Côté contrat     :  

 CDI à temps plein avec annualisation et réduction du temps de travail (32h par semaine en moyenne, avec une
souplesse de modulation permettant une adaptation au rythme des projets)

 Le poste est basé à Angers, avec des déplacements très fréquents sur le Maine et Loire, 
 Rémunération brute annuelle selon convention collective Eclat, 25/27k€, selon expérience,
 Permis B indispensable,
 Disponibilité occasionnelle soir et week-end.

ALISEE propose en outre prime vélo & transports en commun, titres restaurant, mutuelle et prévoyance collectives. 

Envoi  des candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par  mail à  recrutement@alisee.org.  Pour ce poste à
pourvoir  dès  que  possible,  merci  d’envoyer  votre  candidature  en  un  seul  fichier  intitulé  nom.prenom.pdf.  Les
candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée.
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