
 

Offre d’emploi 
Conseiller(ère) en Energie Partagé(e) - CEP  

 

 

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) conseiller(ère) en énergie 
partagé(e) -CEP - basé à Carpentras. 

Missions 

Au sein d’une équipe de 8 salariés, sous l’autorité de la direction, le / la conseiller(ère) en énergie 
partagé(e) aura pour missions principales : 

- Etat des lieux et bilan énergétique du patrimoine communal : analyse des consommations, détection 
des dérives et consommations anormales ;  

- Préconisations et suivi : propositions de pistes d’optimisation des consommations, hiérarchisation des 
travaux, planification des actions, accompagnement et conseils à la mise en œuvre, bilans annuels ; 

- Sensibiliser, informer et conseiller les élus, les agents et les usagers des bâtiments pour une utilisation 
rationnelle de l’eau et de l’énergie ; 

- De façon générale, apporter conseil et appui aux actions des communes dans le domaine de l’énergie 
(rénovation, construction) ; 

- Conseiller et suivre le déploiement des énergies renouvelables ; 
- Assurer une veille réglementaire, technologique et documentaire.  
 
Pour la mise en œuvre de ses actions, le / la conseiller(ère) bénéficiera du réseau des CEP régional et 
national (forum d’échanges, guides méthodologiques, journées d’échanges, etc.) 

Il/elle pourra également participer aux tâches générales, aux projets transversaux et à la vie de 
l’association.  

 

Profil recherché 

Formation / Expérience : 
- Formation technique spécialité énergie / bâtiment. 
- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine énergie / bâtiment. 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités et des acteurs institutionnels.  
- Très bonne maîtrise de l’outil informatique et des tableurs. 
Qualités 
- Autonomie dans la gestion du travail, capacité d’organisation. 
- Très bon relationnel et sens de la pédagogie. 



- Bonne capacité d’expression, aptitudes aux présentations en public. 
- Bonne capacité d’argumentation orale et écrite : capacité  rédactionnelle et de synthèse. 
- Sensibilité environnementale. 
 
Conditions : 

- Type de contrat : 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 d’entreprise prise en charge à 100% 
- Permis B et voiture personnelle indispensables 
- Lieu : Poste basé à Carpentras, déplacements fréquents 
- Prise de poste : janvier 2019 
Pour plus d’informations : 04 86 69 17 19  - Mail : contact@alte-provence.org 
 
Modalités de candidature : 

Candidatures (CV et lettre de motivation précisant vos disponibilités) à adresser à Monsieur le 
Président, Pierre Chenet et à faire parvenir le 25 novembre 2018 dernier délai : 

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

 


