
Conseiller Energie 
Nantes – Saint Nazaire (44)– CDD 7 mois

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 150 adhérents et une équipe de 23 salariés répartis sur 3 antennes.
ALISEE a en particulier pour missions l’animation des Espaces Info Energie sur Nantes, Angers et
Saint Nazaire.

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  Participation à la mission d’Espace Info Energie de Loire-Atlantique : 
- apporter à des particuliers un conseil  personnalisé en matière d’économies d’énergie par

téléphone, sur rendez-vous et par mail, à Nantes (50 %) et à Saint Nazaire (50%)
- participer à des événements (visites de sites, balades, thermiques, salons, interventions…),
- contribuer aux échanges avec l’équipe et le réseau des Espaces Info Energie (EIE) des Pays

de la Loire
- assurer un reporting de ses activités et prendre part à l’amélioration du service en remontant

les problèmes rencontrés et en proposant des solutions 
-

Formation et compétences requises 
- Formation niveau Bac+2 minimum maîtrise de l’énergie / énergies renouvelables
- 1ère Expérience professionnelle nécessaire, idéalement conseiller énergie
- Forte motivation pour la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables
- Très bonnes capacités de communication et d’intervention en public
- Maîtrise des techniques d’accueil, 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 Nantes (Loire-Atlantique) 
-  Déplacements fréquents à Saint Nazaire et dans le département, occasionnels en région
-  Disponibilité nécessaire certains soirs & week-end 
-  Permis B indispensable

Type de contrat

CDD 7 mois (accroissement d’activité) à compter du 19 août 2019.
Durée de travail hebdomadaire : durée annualisée, 32 heures/semaine en moyenne
Convention collective de l’animation, rémunération 1872 € bruts mensuels, tickets Restaurant, 

mutuelle d’entreprise. 

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser jusqu’au 14 juin 2019 par mail à
Hélène Launay, Secrétaire Générale, avec référence au poste concerné : 
recrutement@alisee.org     
les entretiens auront lieu à Saint Nazaire ou Nantes, entre le 24 et le 28 juin 2019.
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