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Proposition de stage 
 

Thème : Rénovation énergétique des bâtiments : mobilisation des 
professionnels de l’immobilier et amélioration de l’autonomie des particuliers. 
 

Employeur : Agence Locale de l'Energie et du Climat du Pays Messin  

Lieu : Metz (57)  

Date de publication : Février 2018  

 
 
Profil de l’employeur :  

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 la valorisation des énergies renouvelables.  
Son objectif est de développer la prise de conscience du grand public et de l'ensemble des acteurs du 
territoire sur les préoccupations liées aux changements climatiques.  
L’ALEC est porteuse de différentes missions et notamment d’une plateforme locale de rénovation 
énergétique de l’habitat. L’un des objectifs de cette plateforme est la mobilisation des acteurs 
professionnels liés, directement ou indirectement, à la rénovation énergétique de l’habitat.  

 
 
Contenu du stage :  

L’ALEC du Pays Messin recherche un(e) stagiaire pour développer, avec les conseillers de l’ALEC, des 
projets sur 2 principaux thèmes :  
 
Thème 1 : Mobilisation des professionnels de l’immobilier  
 
Il s’agit de mener à bien une action de mobilisation des agences immobilières du secteur de Metz, 
afin d’en faire des relais pour inciter leurs clients à entreprendre des travaux de rénovation 
énergétique de l’habitat. Ce projet se décline en 2 principales étapes :  
Premièrement, mener à bien des sessions de sensibilisation des agents immobiliers sur le thème de 
la rénovation énergétique.  

Deuxièmement, mettre en place le Contrat ImmoRéno qui consiste en un partenariat entre une 
agence immobilière et l’ALEC du Pays Messin (voire avec d’autres acteurs) et se décline de la façon 
suivante :  

• L’agence immobilière recense ses biens immobiliers les plus énergivores (étiquettes énergie 
E, F, G) 

• L’ALEC du Pays Messin propose, pour ces biens, un plan de travaux chiffrés avec une 
estimation des économies d’énergies envisageables 

• L’agence immobilière propose aux clients, pour vendre ce bien, le Contrat ImmoRéno : le 
coût des travaux est intégré au prix de vente du bien, le client bénéficie d’un 
accompagnement pour faire réaliser les travaux préconisés ainsi qu’une facilité bancaire 
pour l’obtention d’un prêt.  
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Tâches à accomplir par le stagiaire 

 

• Se renseigner sur les aspects juridiques liés au Contrat ImmoRéno  

• Elaborer un plan d’action et le présenter à l’équipe de l’ALEC  

• Contacter les agences immobilières du secteur de Metz afin de leur proposer :  
1. Des sessions de sensibilisation à la rénovation énergétique  

2. La mise en place du Contrat ImmoRéno  

• Préparer et réaliser les sessions de sensibilisation à destination des agences immobilières  

• Rédiger les documents liés à la mise en place du Contrat ImmoRéno, avec les agences 

immobilières intéressées. 

Thème 2 : Améliorer l’autonomie et la vigilance des maîtres d’ouvrage  
 
Il s’agit d’aider le maître d’ouvrage qui entreprend des travaux de rénovation énergétique à 
comprendre les travaux et à avoir des échanges constructifs avec le professionnel réalisant les 
travaux. L’objectif est de permettre au particulier d’être exigeant pour des travaux de qualité.  
 
Tâches à accomplir par le stagiaire  

 

• Concevoir « VisiListe DEVIS » pour les différents types de travaux de rénovation énergétique : 
liste des points clés à demander par le maître d’ouvrage et à examiner lors de la pré-visite 
avec les professionnels sur site selon DTU, DTA, règles professionnelles….  

• Concevoir « VisiListe TRAVAUX » pour les différents types de travaux de rénovation 
énergétique (en cours et à la réception) : liste des points clés à vérifier selon DTU, DTA, règles 
professionnelles…à destination MOA & pros  

 
Qualités et compétences requises :  
 

• Connaissances théoriques en thermique du bâtiment  

• Bonne connaissance des techniques de rénovation énergétique (isolation, systèmes de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, énergies renouvelables)  

• Gestion de projet  

• Compétences rédactionnelles  

• Bon contact relationnel et facilité pour vulgariser un discours technique vers un public qui 
n’est pas forcément connaisseur  

• Autonomie, prise d'initiative, gestion rigoureuse du temps de travail  
 

 
Compétences développées au cours du stage :  
 

• Connaissance des travaux de rénovation énergétique  

• Gestion de projet, prise d’initiatives, organisation  

• Pédagogie et capacité à vulgarisation un discours technique  

• Capacités à convaincre et à faire changer les comportements  

• Aisance relationnelle  

• Aspects juridiques liés à la vente d’un bien immobilier  
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Niveau d'études :  

Bac +3 minimum, en génie thermique/génie énergétique/génie climatique.  
 
Période : Stage d’une durée de 3 mois ou plus, à partir de mars/avril 2018. 

 
Rémunération : Gratification selon réglementation  

 
Convention de stage : Oui  

 
Contact : Amélie SPIELDENNER – Conseillère et animatrice plateforme de rénovation énergétique de 
l’habitat – amelie.spieldenner@alec-paysmessin.fr – 03 87 50 82 21  

 
Modalités de candidature :  
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse amelie.spieldenner@alec-paysmessin.fr en précisant 

dans l’objet « Réponse à la proposition de stage ».
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