
Offre de stage : Développer l’accompagnement auprès 

des copropriétés 

Thèmes : Bâtiment, énergie, économie d’énergie, rénovation, accompagnement, assistance 

maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre 

 
 

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

Lieu : Metz (57)  

Date de publication : Mars 2019 
 

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. Elle développe également des actions 
favorisant la transition énergétique et la lutte contre la précarité énergétique. 
 
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. Via ses missions « Espace Info-
Energie » et « Conseil en Energie Partagé », elle mène des actions de sensibilisation et de conseil auprès 
des particuliers et des collectivités locales. 
 

Missions de stage 
L’ALEC du Pays Messin recherche, dans le cadre de son développement d’activités, un(e) stagiaire 
souhaitant acquérir une expérience professionnelle dans l’efficacité énergétique et la promotion des 
énergies renouvelables.  

 
Le/la stagiaire assistera le conseiller dans sa mission de Conseil auprès des copropriétés, notamment 
pour :  

• Renforcer l’accompagnement proposé 

• Développer des outils de suivi et d’actions adaptés 

• Communiquer avec les différents acteurs tels que les bureaux d’études, maîtres d’œuvre, 
juristes 

• Créer, en partenariat avec le chargé de communication, des supports de communication liés à 
cet accompagnement 

 

Qualités et compétences requises 
• Bonnes connaissances requises dans le domaine du bâtiment et de l’efficacité énergétique → 

matériaux de construction/rénovation, thermique du bâtiment, systèmes énergétiques, sur les 
réglementations techniques et la sobriété énergétique 

• Gestion de projet 

• Très bonne maîtrise ou facilité de prise en main des outils informatiques 

• Capacités d'analyse et de synthèse  

• Capacités rédactionnelles  

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

• Polyvalence, autonomie, prises d'initiatives, gestion rigoureuse du temps de travail, capacité 
d’organisation 

 



Niveau d'études : Bac +3 minimum dans le domaine de l’architecture, du bâtiment, du génie 
thermique/génie énergétique/génie climatique 

Période : Stage d’une durée de 4 mois ou plus, dès que possible. (Période de stage flexible, à discuter). 

Rémunération : Indemnisation selon réglementation 

Convention de stage : Oui  

Postuler : Envoyer CV et lettre de motivation en précisant dans l’objet : [ALEC] candidature de stage 

• Par email copro@alec-paysmessin.fr 

• Par courrier : 1 rue des Récollets - Cloître des Récollets - 57000 METZ 

Contact : Jérémy MARX : 03.87.50.85.58 


