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PRESENTATION DE L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC)
L’Agence Parisienne du Climat (APC) est une association qui a une double vocation : accompagner
gratuitement et de façon indépendante et objective les parisiens pour réduire les consommations d’énergie
et émissions de CO2 ; contribuer à la transition énergétique du territoire.
Créée fin 2011 à l’initiative de la Ville de Paris, l’APC fédère aujourd’hui plus de 90 partenaires publics et
privés des secteurs du bâtiment, de l’énergie, de la mobilité et de la consommation.
Elle compte 20 salariés et a pour objectifs de :
 Fédérer les acteurs et porter la dynamique du plan climat pour « décarboner le territoire »
 Accompagner le changement des comportements et le passage à l’acte
 Faciliter l’engagement et les prises de décisions pour soutenir les actions de lutte contre le
changement climatique
 Promouvoir la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
Pour développer ses activités, elle s’appuie sur l'ensemble des Conseillers Info-Energie Climat de Paris et
des chargés d’études. Au sein de cette équipe, trois activités au service des projets de l'Agence :
 Information-Conseil (conseil personnalisé)
 Mobilisation du territoire (évènementiel, sensibilisation, formation)
 Etudes et projets
Le pôle « information et communication » venant en appui des activités opérationnelles, conçoit la
stratégie de communication, met en œuvre les plans d’actions, crée les outils et développe les partenariats.
L’APC contribue à la réflexion sur les sujets énergie / climat sur le territoire parisien et métropolitain, à
travers des projets conduits par l’APC ou en partenariat, des ateliers de prospective, des contributions aux
travaux et concertation menés au niveau francilien ou national.
Le recrutement d’un Conseiller Info-Energie Climat (H/F) s’inscrit dans ce cadre.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DANS LAQUELLE S’INSERE LE POSTE
Accompagner les parisiens et les copropriétés parisiennes dans leur projet de rénovation
énergétique ; Accompagner les acteurs relais du territoire dans la démultiplication des messages de
l’APC.
L’Agence Parisienne du Climat est le guichet unique d’information et de conseil pour la rénovation
énergétique des copropriétés parisiennes. L’Agence assure le conseil et l’information des particuliers
dans le cadre de 2 dispositifs :
- National : Rénovation Info Service (http://renovation-info-service.gouv.fr/)
- Parisien : Eco-rénovons Paris (http://ecorenovonsparis.fr/)
Le service est composé de 6 Conseillers Info-Energie Climat.

DESCRIPTION DU POSTE
Poste sous la responsabilité du Directeur des activités.
Le Conseiller Info-Energie Climat (H/F) aura pour fonction les 4 missions suivantes, la première mission
représentant plus de la moitié du temps de travail. La répartition du poids de ces différentes pourra
évoluer en fonction de l’activité de l’APC.

Mission 1 : Conseiller et Informer sur l’Energie et le Climat
Activités :
 Assurer les permanences info-conseil (physiques et téléphoniques) pour Rénovation Info
Service et Ecorénovons Paris.
 Accompagner les copropriétés à la candidature à Ecorénovons Paris
 Gérer de manière proactive un portefeuille de copropriétés à travers la plateforme
CoachCopro® (coachcopro.paris)
 Saisir les fiches « contacts » (reporting)
 Proposer des améliorations du service « Info-conseil »
 Participer au fonctionnement interne de l’équipe APC (réunions, suivi analytique du temps
travail, suivi horaire, mise à jour de l’information pertinente)
Interlocuteurs externes :
 Le public parisien
 Les acteurs du bâtiment : entreprise, BET, syndics,
 Les acteurs du Réseau Rénovation Info-Service
Interlocuteurs internes :
 En priorité le responsable d’activité
 Autres Conseillers Info-énergie Climat (aide ponctuelle, échanges d’informations)
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Mission 2 : Contribuer à la formation/sensibilisation des acteurs relais
Activités :
 Assurer des séances de formation/sensibilisation pour les syndics et les autres partenaires
relais dans le domaine de la rénovation énergétique des copropriétés
Interlocuteurs externes :
 Les syndics et leurs fédérations
 Les salariés d’entreprises partenaires
Interlocuteurs internes :
 En priorité le responsable d’activité
 Autres CIEC (aide, échanges de bonnes pratiques)
Mission 3 : Participer à la mobilisation du territoire
Activités :
 Participer aux journées d’actions nationales et locales
 Participer aux salons nationaux (salons de la copropriété, bâtimat, …)
 Intervenir lors de conférences locales (mairies d’arrondissement, rendez-vous copro, visites de
sites exemplaires …)
Interlocuteurs externes :
 Le public parisien
 Les partenaires locaux : Ville de Paris, Mairies d’arrondissement
Interlocuteurs internes :
 En priorité le responsable d’activité
 Autres CIEC (aide, échanges de bonnes pratiques)
Mission 4 : Contribuer à la valorisation des activités de l’APC
Activités :
 Contribuer à la création de contenu (rédactionnel, photo, fiches de bonne pratiques, …) pour la
communication APC (interview, newsletter, actualités sur les sites…) afin de valoriser les
missions principales du poste.
Interlocuteurs externes :
 Journalistes
Interlocuteurs internes :
 En priorité la Directrice de l’Information et de la Communication
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PROFIL DEMANDE
Le savoir :
 Connaissance du secteur de l'énergie, du bâti, des systèmes thermiques
 Connaissance de l’argumentaire sur les questions de changement climatique, en particulier dans le
secteur du bâtiment,
 Bonne connaissance du fonctionnement de la copropriété
Le savoir-faire :
 Avoir une expérience dans le domaine de l’audit de bâtiment et des BET
 Avoir une expérience dans le domaine de la formation ou d’interventions publiques
 Avoir une expérience dans le domaine de la gestion immobilière (syndic, notamment) serait un plus
Le savoir-être :
 Autonomie, esprit d’initiative, rigueur
 Bonne expression écrite et orale, diplomatie, écoute
 Respect des délais et la qualité du reporting

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE + CV, SOUS LA REFERENCE
« RECRUTEMENT CONSEILLER INFO-ENERGIE CLIMAT » A : RECRUTEMENTRH@APC-PARIS.COM
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