Chargé/e de projet Précarité Energétique
à Angers(49)– CDD 3 mois, renouvelable
ALISEE (Association Ligérienne d'Information et de Sensibilisation à l'Energie et
l'Environnement) assure la promotion de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables
en Pays de la Loire ; elle compte 130 adhérents et une équipe de 24 salariés répartis sur 3
antennes.
Objectif : mener des actions d’information, de sensibilisation et de conseil dans le
domaine de la maîtrise de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables
Missions : Organiser et animer des actions de lutte contre la précarité énergétique
- organiser et animer des forums collectifs, expositions interactives,
- organiser et animer des ateliers thématiques sur les éco-gestes dans le logement,
- accompagner des groupes d’habitants à la mise en œuvre de plan d’économies d’énergie,
conseils personnalisés et visites à domicile,
- promouvoir l’activité auprès des acteurs et partenaires locaux
- réaliser l’évaluation quantitative et qualitative des actions menées, et proposer des
améliorations /orientations en lien avec l’équipe
Formation et compétences requises
Formation niveau Bac+2 en économie sociale et familiale/action sociale
Expérience professionnelle souhaitée, idéalement en animation collective et/ou conseil
auprès de publics vulnérables
Forte motivation pour la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables,
engagements bénévoles dans la transition énergétique à valoriser
Très bonnes capacités de communication et d’intervention en public
Sens de l’écoute, bonnes compétences pédagogiques
Esprit d’initiative, rigueur et autonomie
Aptitudes et goût pour le travail en équipe
Bonnes capacités de synthèse et rédactionnelles
Conditions de travail
Le poste est basé à Angers (Maine et Loire)
Déplacements réguliers dans le département, occasionnels à Nantes
Disponibilité nécessaire certains soirs & week-end
Permis B indispensable
Date d’embauche
Urgent - Poste à pourvoir dès que possible.
Type de contrat
CDD pour remplacement congé maladie
Durée de travail hebdomadaire : temps plein, en moyenne 32 heures/semaine
Convention collective de l’animation, rémunération 1842€ bruts mensuels
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à Mme la Directrice, avec
référence au poste concerné: recrutement@alisee.org

