
 

L’ALEC du Pays Messin 

cherche 

un(e) chargé(e) de communication 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin est une association de droit local créée 
en 2011. Son champ principal d’activité est le conseil en matière d’efficacité énergétique dans le bâtiment et 
de valorisation des énergies renouvelables.  
L’association porte une mission de « Conseil en énergie partagé » à destination des communes de moins de 
10.000 habitants et anime une « Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat ». Ce service propose aux 
bénéficiaires un accompagnement complet de leur projet de rénovation via un parcours simplifié regroupant 
les collectivités locales, organismes de conseils, professionnels du bâtiment, énergéticiens et établissements 
bancaires.  
L’agence est composée actuellement de sa directrice, de 6 conseillers techniques (habitat individuel et 
collectif, collectivités) et d’un agent d’accueil. L’agence fait partie du réseau national des agences locales de 
l’énergie (FLAME). 
Dans ce cadre, l’ALEC du Pays Messin recherche un(e) chargée(e) de communication à temps partiel.  

TACHES SPECIFIQUES 

 Conception d’outils et de supports de communication 
 Assurer ou piloter la conception et/ou la réalisation des supports de communication (plaquettes, 

vidéos, affiches…) ; 
 Faire évoluer, actualiser les informations sur les supports de communication interne et externe (ex : 

Intranet, Internet) ; 
 Veiller au respect de la charte graphique en collaboration avec les acteurs internes et externe. 

 Gestion de projet 
 Etablir un cahier des charges spécifique à un projet ; 
 Déterminer et suivre un budget ; 
 Elaborer et suivre un planning ; 
 Coordonner le travail effectué par les prestataires extérieurs (Agence de communication, 

consultants...) ; 
 Assurer le suivi et l’évaluation. 

 Communication institutionnelle 
 Assurer les relations avec la presse, l'édition et les interlocuteurs institutionnels ; 
 Concevoir et/ou organiser une opération événementielle ou de relations publiques ; 
 Cartographier le réseau des partenaires de l’association. 

PROFIL 

Formation BAC +2 minimum, en spécialité communication, expérience souhaitée 

 Capacité rédactionnelle (adaptation des écrits selon les supports : web, newsletter, lettre, guide, 
communiqué de presse, etc.) ; 

 Autonomie (capacité à gérer ses dossiers), être force de proposition ;  



 Réactivité (montage d’événements sur des délais courts) ;   
 Flexibilité (de la stratégie à l’opérationnel) ; 
 Sens de l’organisation et rigueur méthodologique : capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers ; 
 Pratique du travail en équipe et en réseau, capacité à rendre compte, informer, mobiliser ; 
 Partage des valeurs de l’association, connaissance du milieu associatif ; 
 Mobilité régionale et nationale ponctuelle : permis B indispensable ; 

COMPETENCES TECHNIQUES 

 Usage courant d’Internet, réseaux sociaux, blog, site Internet 
 Maîtrise d’Adobe Première Eléments 
 Maîtrise de Photoshop®, Illustrator® 
 Suite Office®  

CADRE CONTRACTUEL 

 Poste à pourvoir : 3 avril 2017 
Durée : CDD de 6 mois à temps partiel (24h/semaine, selon accord d’entreprise et Convention Collective 
Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils 
en vigueur). CDD pouvant aboutir à un CDI à temps partiel. 
Période d’essai de deux semaines 
Poste basé à Metz 
Salaire suivant convention collective, et suivant expérience et formation 

Merci d’adresser la lettre de motivation, le CV et une copie des diplômes avant le 15 mars 2017 à : 

Monsieur le Président – Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin 
Cloître des Récollets -  1, rue des Récollets – 57000 METZ 

ou par email à info@alec-paysmessin.fr 


