Fiche de poste
Chargé.e de mission lutte contre le mal-logement
Employeur : L’ALECOB - Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne – est une
association loi 1901 créée en 1999 par le Pays du Centre Ouest Bretagne et l'ADEME. L’agence a
pour but de promouvoir la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables sur son territoire.
Pour cela, elle développe divers programmes en direction des collectivités, des particuliers et des
entreprises.
Depuis plus de 15 ans, l’ALECOB œuvre pour lutter contre la précarité énergétique sur son
territoire, qui y est particulièrement exposé. L’agence est devenue un acteur reconnu dans ce
domaine, en s’appuyant sur un large réseau de partenaires. Avec la Fondation Abbé Pierre, elle a
expérimenté avec succès la mise en place d’un fonds d’urgence de lutte contre le mal-logement
en 2021. Dans le cadre de la prolongation de ce fonds d’urgence et de la structuration de sa
mission de lutte contre la précarité énergétique, l’ALECOB souhaite recruter un.e chargé.e de
mission de lutte contre le mal-logement.

Missions :
● Repérer et accompagner les ménages en situation de précarité énergétique et/ou de
mal-logement.
● Mettre en place et suivre les solutions d’améliorations des situations
● Assurer un suivi global du dispositif de fonds d’urgence
Il est demandé également de participer à la vie de l’agence et aux autres missions selon les
besoins. La mission est réalisée en coordination avec la chargée de mission lutte contre la
précarité énergétique.
Activités :
● Accompagner les ménages:
○ Réaliser le diagnostic au domicile des ménages
○ Rédiger un rapport contenant l’état des lieux de la situation et des préconisations
d’amélioration de confort, d’économie d’énergie et/ou de résorption du
mal-logement
○ Accompagner la mise en place des préconisations (contacter les artisans, relayer
vers les structures et dispositifs adaptés)
● Assurer et intensifier la coopération avec les partenaires du dispositif (informer, rendre
compte des avancements, proposer des solutions, …)
● Mettre en oeuvre le fonds d’urgence, en complémentarité avec les autres dispositifs
(instruction du fonds, paiement des travaux, suivi global, évaluation et communication)

●
●

Mettre en place les conditions d’évaluation du dispositif
Participer aux instances et commissions locales de lutte contre le mal-logement

Profil :
● Formation ou expérience dans le domaine du social (type CESF) et/ou du bâtiment et
énergie (dans ce cas vous avez une appétence pour le domaine social) ;
● Très bon relationnel et sens de l’écoute, esprit d’initiative, dynamisme et capacité
d’organisation ;
● Vous savez communiquer, vous vous sentez à l’aise à l’écrit (orthographe) et surtout à
l’oral ;
● Vous maîtrisez les outils informatiques traditionnels (Word, Excel, PowerPoint, …) ;
● Nous porterons une attention particulière si vous avez la fibre associative et/ou
environnementale et/ou sociale.
Conditions de travail :
Contrat à durée déterminée de 12 mois avec objectif de pérennisation
Temps plein 35h/semaine, disponibilité occasionnelle soir & week-end.
Le poste est basé à Carhaix dans les locaux de l’association (Pl. de La Tour d’Auvergne).
Déplacements sur le territoire du Centre Ouest Bretagne, et éventuellement sur la région ou en
France pour participer à des réunions, formations, ou animations notamment dans le cadre d’un
travail en réseau.
Permis B et véhicule indispensable.
Salaire brut mensuel : à négocier selon profil et expérience.
Candidature: avec Transmettez votre CV et lettre de motivation en pdf dès que possible par mail
à contact@alecob.org en indiquant la référence PRECA2022. Merci d’indiquer vos disponibilités et
prétentions salariales dans votre lettre de motivation.

