
 

 
 
3 rue François Truffaut 
Pavillon du Lac, Parc de Bercy 
75012 Paris 
 

 
 
 
 

 
 
www.apc-paris.com 

 APC : Agence Parisienne du Climat 

 @AparisClimat 

 Agence Parisienne du Climat 

 
 

Offre de service civique – Appui aux défis Famille Zéro Déchets et Famille a énergie positive – Août 2018 

OFFRE DE MISSION  
Observatoire de la rénovation énergétique 
CoachCopro 
Parution Août 2019 - AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 
Poste à pourvoir à partir de septembre 2019  
 

PRESENTATION DE L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC) 
 
L’Agence Parisienne du Climat (APC) a été créée en janvier 2011, à l’initiative de la Ville de Paris et avec 

l’appui de l’Ademe Ile-de-France, qui soutient financièrement de nombreux projets de l’Agence. 

 

Guichet unique de la rénovation énergétique des copropriétés à Paris, les conseillers de l’APC 

accompagnent les copropriétés dans leurs travaux d’efficacité énergétique à travers la plateforme 

CoachCopro. Elle fait partie du réseau des espaces FAIRE. 

 

L’APC est au cœur d’un enjeu majeur qui touche chacun d’entre nous : lutter contre le changement 

climatique. Déterminée et optimiste, elle agit pour accompagner le changement des comportements 

et impliquer les acteurs du territoire dans une démarche de transition énergétique. 

 

OBSERVATOIRE COACHCOPRO 
 

Adossé à la plateforme web CoachCopro, l’Agence Parisienne du Climat a mis en place un observatoire 

métropolitain de la rénovation énergétique en copropriété. Celui-ci a pour objectif : 

- De valoriser les projets exemplaires de rénovation énergétique ; 

- De rendre compte de la dynamique de rénovation du territoire ; 

- D’analyser l’évolution des consommations énergétiques et du confort ; 

- De doter les ALEC de la Métropole du Grand Paris d’outils de diagnostic et d’action. 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du chargé de mission observatoire CoachCopro, vous aurez pour rôle de soutenir 
l’ensemble des activités de l’observatoire : production des livrables et valorisation auprès d’un public 
diversifié. Les missions peuvent se décliner ainsi, et évoluer selon votre profil : 
 

 Participation à la rédaction des publications de l’observatoire 
 
L’observatoire CoachCopro métropolitain repose principalement sur des tableaux de bord faisant état 
de la dynamique du marché de la rénovation énergétique, et sur la publication de notes d’analyses 
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plus détaillées (copropriétés chauffées au fioul, immeubles des trente glorieuses, etc). Vous 
proposerez des évolutions de l’existant, et piloterez la rédaction ou la création de nouveaux supports. 
Les sujets abordés sont techniques et nécessitent de votre part une connaissance de base des enjeux 
de la performance énergétique des bâtiments, et une excellente qualité de rédaction. 
 

 Fiches de site - Rédaction de retours d’expériences de rénovation en copropriété 
 
L’observatoire souhaite enrichir ses 80 retours d’expérience existants par du contenu technique et 
qualitatif : revus de solutions techniques, entretiens avec des copropriétaires et professionnels de la 
rénovation, photographies des chantiers de rénovation. Des nouvelles fiches seront également à créer, 
en lien avec les conseillers CoachCopro, les opérateurs de l’habitat et les professionnels. 
 

 Instrumentation des copropriétés 
 
Vous participerez à la clôture d’une étude portée de décembre 2017 à novembre 2019 visant à analyser 
les performances énergétiques réelles des bâtiments avant et après travaux de rénovation. Vous 
pourrez être mobilisé pour l’organisation de l’événement de restitution des résultats. 
 

 Missions diverses 
 
Tout au long de votre parcours à l’Agence Parisienne du Climat, vous pourrez être amené à prendre 
part à d’autres projets en fonction des actualités. Vous pourrez également être amené à piloter une 
communauté de professionnels sur le web (Constuction 21), et réaliser une veille sur les projets 
externes à l’Agence. 

PROFIL DEMANDÉ 
 

 Vous êtes sensible aux problématiques environnementales 

 Vous êtes dynamique, jovial et aimez le contact avec les gens 

 Vous cherchez une alternance ou un stage de 6 mois ou plus, de niveau bac+4/+5 en lien 

avec la performance énergétique des bâtiments ou le développement durable 

 Vous êtes force de proposition, autonome 

 Vous êtes à l’aise avec la suite Office et vous avez une aisance rédactionnelle 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION A 
BENJAMIN.ROUGEYROLES@APC-PARIS.COM 

mailto:BENJAMIN.ROUGEYROLES@apc-paris.com

