
Offre d’emploi 
Chargé(e) de mission rénovation énergétique en copropriétés 

 

Créée en 1999, l’Agence Locale de la Transition Energétique mène des actions de sensibilisation, de 
mobilisation, de conseil et d’expertise pour accompagner les particuliers, les professionnels, les 
collectivités et plus largement les territoires vers la transition énergétique. L’association intervient en 
Vaucluse et dans les Alpes de Haute-Provence, ainsi que sur quelques communes du Gard. Son siège 
est à Apt, elle dispose également de bureaux à Carpentras et Avignon, et compte actuellement 8 
salariés.  

Plus d’informations sur notre site internet : www.alte-provence.org 

Dans le cadre du développement de son activité, l’ALTE recherche un(e) chargé(e) de mission 
rénovation énergétique en copropriétés, basé à Avignon. 

Missions 

Sous l’autorité de la direction, et de la coordinatrice habitat, le (la) chargé(e) de mission sera le (la) 
référent(e) copropriétés de l’association et aura la charge de contribuer au développement et à la mise 
en œuvre des projets de rénovation énergétique en copropriétés. Il/Elle aura pour missions 
principales : 

- La sensibilisation et la mobilisation des professionnels et copropriétaires : 
- Appui et mise en réseau des syndics de copropriété, bureaux d’études, architectes et maitre 
d’œuvre, entreprises de travaux, autres professionnels… 
- Conception et tenue des conférences et ateliers techniques à destination des conseils 
syndicaux et des syndics. 
- Montage et animation de visites de copropriétés en cours de rénovation, balades 
thermographiques. 
 

- Le conseil et l’accompagnement de projets : 
- Accompagnement des conseils syndicaux et des copropriétés volontaires à chaque phase de 
leur projet de rénovation : sensibilisation, état des lieux, aide à la rédaction du cahier des 
charges, aide au plan de financement, accompagnement en phase d’audit énergétique, analyse 
des préconisations de travaux...)  
- Actualisation des tableaux de bord de suivi des contacts et des projets. 
 

- En soutien ou en complément des conseillers énergie :  
- La mise en œuvre du suivi des dossiers de rénovation énergétique,  
- L’animation du territoire. 

 
Il/elle participera également aux tâches générales, aux projets transversaux et à la vie de l’association.  
 
Profil recherché 

Formation/Expérience 
- Formation Bac+2 minimum spécialité énergie / bâtiment, éventuellement gestion de copropriétés 
- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine énergie / bâtiment  
- Connaissance des acteurs institutionnels de la rénovation, des dispositifs d’aides financières… 



- Connaissance du fonctionnement des copropriétés et des instances gestionnaires 
- Expérience significative dans une fonction similaire 
 
Qualités requises 
- Autonomie dans la gestion du travail  
- Très bon relationnel et sens de la pédagogie 
- Très bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale  
- Capacité à être force de proposition, esprit d’initiatives 
- Gout marqué pour la sensibilisation et l’animation de réseaux 
 

Conditions 

- Type de contrat : CDD d’un an avec possibilité de CDI 
- Temps de travail hebdomadaire : 35h, disponibilité occasionnelle le soir et le week-end 
- Rémunération : base de 310 points selon la convention collective de l’animation   
- Mutuelle entreprise : prise en charge à 100%  
- Permis B et voiture personnelle indispensables  
- Lieu : poste basé à Avignon avec déplacements sur le territoire 
- Date d’embauche : au plus tôt  
Pour plus d’informations : Estelle CHENU, Directrice   
Tel : 04.86.69.17.19 - Mail : estelle.chenu@alte-provence.org 
 
Modalités de candidature :  

Candidatures (CV et lettre de motivation précisant vos disponibilités) à adresser à Monsieur le 
Président, Pierre Chenet : 

- Par mail : estelle.chenu@alte-provence.org 
- Ou par voie postale : ALTE, Impasse Marin la Meslée, BP12, 84401 Apt cedex 
 

- Date limite de réception des candidatures : 1er septembre 2018 
- Entretiens à prévoir la semaine du 10 septembre 2018  
 


