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FICHE DE POSTE 
 

Conseiller(ère) Info Energie (CIE) 
 

L'Agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine Nord (AGAPE) recrute un(e) Conseiller(ère) Info 

Energie (CIE). 

L'AGAPE est une association qui accompagne, depuis 1993, les collectivités locales dans la mise en œuvre 

des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Elle regroupe une équipe pluridisciplinaire d'une 

quinzaine de personnes réparties au sein d'un Pôle études (projets urbains, mobilité, habitat, etc.), d'un Pôle 

ressources (SIG, bases données, infographie) et d'un Pôle conseil et animation (Espace info Energie). 

L’AGAPE porte l’Espace Info Energie Lorraine Nord depuis 2009 avec pour mission l’information, la 

sensibilisation, le conseil et l’accompagnement des habitants de ses collectivités adhérentes dans le domaine 

de la maîtrise de l’énergie. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le/la CIE est principalement chargé(e) d’informer et de conseiller le grand public sur les mesures efficaces à 

mettre en œuvre pour réduire les consommations d’énergie et privilégier les énergies renouvelables. Il/elle 

donne des conseils technico-économiques pour accompagner les particuliers dans leur démarche de 

réduction de consommation d’énergie. 

Le/la CIE mène à bien ses missions sur un territoire nord lorrain de plus de 180 000 habitants, 

particulièrement mobilisé et engagé en matière d’efficience énergétique au travers de multiples démarches 

(plateformes de rénovation énergétique, démarches TEP-CV, etc.), que le/la CIE devra savoir appréhender. 

 

MISSIONS : 
 

• Accompagnement des particuliers 

- Développement de l’expertise de l’association en matière de conseil info énergie 

- Conseils d’ordre technique, financier, fiscal et réglementaire, personnalisés aux particuliers 

(maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables dans l’habitat) 

- Tenue de permanences téléphonique ou physique d’information 

- Prise de rendez-vous auprès des particuliers 

- Information sur les orientations retenues en matière de politique énergétique locale, régionale 

et nationale, notamment en matière d’aides publiques existantes 
 

• Sensibilisation des publics, animation, développement 

- Conception de formats d’animation originaux, participatifs et favorisant le passage à l’acte 

- Organisation et animation d’évènements et d’actions d’information, de promotion et 

d’accompagnement, à destination du grand public, sur les thématiques de la maitrise de l’énergie, 

des énergies renouvelables : balades thermiques, ateliers thématiques, conférences, salons, 

visites de sites, etc. 
 

• Accompagnement de projets locaux 

- Accompagnement de la Plateforme « EcoRénov’ » de la CCPHVA : actions d’animation pré et post 

travaux, actions de sensibilisation 

- Accompagnement de la Plateforme de rénovation énergétique du Pays du Bassin de Briey 
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- Appui des lauréats « Territoires à Energie Positive » (Pays Audunois, Bassin de Landres, Pays-Haut 

Val d’Alzette) 

 

• Taches transversales 

- Participation à la vie des réseaux régional et national des Espaces Info-Energie animés par 

l’ADEME : réunions, échanges mail, groupes de travail, etc. 

- Valorisation des activités de l’Espace Info Energie Lorraine Nord et communication large sur les 

actions menées en lien avec la chargée de communication de l’AGAPE. 

 

 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES : 

 

• Savoirs 

- Connaissance des enjeux liés au climat et à l’énergie, et des politiques en vigueur 

- Connaissances techniques et règlementaires dans le domaine du bâtiment, des techniques de 

construction, de rénovation et des systèmes énergétiques (chauffage, ventilation, eau-chaude 

sanitaire, etc.) 

- Notions en énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 

- Connaissance des dispositifs d’aides financières 

 

• Savoir-faire 

- Maîtrise du Pack Office  

- Connaissance du logiciel Dialogie et/ou des logiciels de thermique 

- Maîtrise des outils informatiques (travail en mobilité) 

- Assurer les activités administratives liées au poste : rédaction de rapports d’activité, participation 

à l’élaboration du programme d’actions, gestion de la documentation, etc. 

 

• Savoir-être 

- Aisance relationnelle, aisance dans la communication, capacité de travailler en équipe et avec les 

collectivités et les partenaires de l’AGAPE 

- Appétence pour l’animation participative 

- Bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 

- Rigueur, discrétion, méthode, esprit d’initiative, force de propositions 

- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 

- Sensibilité environnementale et associative 

 

 

PROFIL REQUIS : 

- Formation technique de niveau minimum BAC + 3 en énergie et/ou thermique du bâtiment 

- Disponibilité le week-end et en soirée pour des événements occasionnels 

- Détention du permis B / véhicule personnel indispensable 

- La connaissance du territoire d’intervention de l’agence serait un plus 

 

CONDITIONS : 

- Rémunération selon expérience et qualification + Tickets restaurants + Mutuelle 

- Convention collective SYNTEC et accords d’entreprise 

- Poste de cadre à temps complet 

- Recrutement à partir du 30 janvier 2017 

 


