
 

 

ALECOB ET HEOL 
recrutent 

UN.E CHARGE.E DE MISSION ACTIMMO 
 

CONTEXTE : 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Centre Ouest Bretagne est une association créée en 1999 créée 

par le Pays du Centre Ouest Bretagne  (78 communes, 83 000 habitants) et l’Ademe. L’ALECOB est composée 

de 6 personnes, thermiciens, animateurs et généralistes de l’énergie. 

HEOL, L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Morlaix est une association créée en 2001 créée 

par le pays de Morlaix, Morlaix Communauté (60 communes, 130 000 habitants) et l’Ademe. HEOL est 

composée de 7 personnes, thermiciens, animateurs et généralistes de l’énergie. 

Les deux agences sont membres de FLAME (Fédération des agences locales de l’énergie) regroupant 38 

Agences Locales, et sont également membre du CLER, Réseau pour la Transition Energétique. 

Le poste de chargé.e de mission Actimmo sera mutualisé entre les 2 agences locales de l’énergie. 

Les 2 agences assurent différentes missions d’intérêt général au service de la lutte contre le dérèglement 

climatique, des économies d’énergie et de la transition énergétique sur leurs territoires respectifs. Elles animent 

notamment leurs services respectifs d’information des particuliers sur la rénovation énergétique. 

Dans le cadre d’un programme de mobilisation et de sensibilisation des acteurs de la transaction immobilière 

à la rénovation énergétique performante des logements « ACTIMMO » pour lequel l’ALECOB et HEOL ont été 

missionnées par le CLER (Réseau pour la transition énergétique), les deux agences recrutent  un.e chargé.e de 

mission Actimmo qui aura pour objectif de sensibiliser, former et outiller les acteurs de la transaction 

immobilière sur la rénovation énergétique performante. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 
Le.a chargé.e de mission Actimmo rénovation énergétique aura pour rôle de : 

1- Prospecter sur le terrain : démarcher physiquement les agences bancaires et immobilières ainsi que les 

offices notariaux ; 

2- Qualifier et mettre à jour la base de prospects : identifier, repérer les interlocuteurs concernés, engager 

et suivre les relations avec chaque contact (direction ou établissement, agence ou office notarial) ; 

3- Organiser des rendez-vous approfondis avec les acteurs repérés pour présenter la démarche et son 

intérêt ; 



4- Organiser des sessions de formation d’équipe pour sensibiliser à la rénovation énergétique performante 

et proposer des outils adaptés (parcourir les aides à la rénovation, présenter les missions des conseillers 

FAIRE, exemples d’acquisition intégrant des travaux de rénovation énergétique,…) 

5- Mettre en place et animer des chartes de partenariat avec les partenaires 

6- Réaliser des études de rénovation de logement (ces phases plus techniques seront accompagnées par les 

conseillers des agences) 

 

PROFIL RECHERCHE 
Formation Bac+2 minimum thermique, énergie et/ou bâtiment  

Expérience souhaitée en prospection, prise de rendez-vous, suivi d’opportunités, conclusion de transactions ou 

partenariats. 

Autonomie, sérieux, esprit d’initiative et d’équipe, proactivité, facilité à entrer en relation, aisance 

rédactionnelle et dans l’expression orale, écoute, capacité à mobiliser et convaincre, sens de la pédagogie, 

qualité de présentation, aptitude à la représentation. 

Appétence pour les questions liées au changement climatique, à la transition écologique et aux enjeux de la 

rénovation énergétique de l’habitat. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu de travail : le poste est basé à mi-temps à Morlaix, dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie et 

du Climat et à mi-temps Carhaix-Plouguer dans les locaux de l’Agence Locale de l’Energie. Déplacements 

réguliers sur l’ensemble du Pays de Morlaix et du Pays du Centre Ouest Bretagne et occasionnellement en 

région Bretagne ou dans d’autres régions (Permis B obligatoire) 

 

Date d’embauche souhaitée : MARS AVRIL 
Merci de préciser vos disponibilités dans la lettre de motivation. 

 

TYPE DE CONTRAT : 
- Contrat à Durée Déterminée de 1 an (CDD) ; période d’essai de 1 mois 

- Poste à temps complet (35h/semaine) 

- Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends 

- Rémunération à 1800 € brut négociable, en fonction du profil et expérience 

 



MODALITES : 
Faire acte de candidature par courrier électronique, au plus tard le 15 février 2020, sous référence « offre 

d’emploi ACTIMMO », auprès de : 

ALECOB et HEOL 

Mmes Les Présidentes Annick Barré et Véronique Pereira 

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation au format .doc ou .pdf, en y précisant les compétences et 

expériences correspondant au profil recherché, ainsi que vos disponibilités et prétentions salariales. 

Merci de transmettre votre candidature aux 2 adresses suivantes : 

 bertrand.mear@heol-energies.org 

 benoit.aignel@wanadoo.fr 

 

Informations complémentaires :  

 Benoit Aignel, ALECOB : 02 98 99 27 80 ou benoit.aignel@wanadoo.fr 

 Bertrand Mear, Heol : 02 98 15 18 08 ou bertrand.mear@heol-energies.org 

 

Site internet respectifs 

 alecob.jimdofree.com 

 heol-energies.org 
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