Offre d’emploi :
Chargé(e) de projets Accompagnement Projets
d’efficacité énergétique et d’EnR thermiques
Date de publication : 12 mars 2019
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon agit au quotidien auprès de
tous les acteurs engagés dans des démarches de transition énergétique.
Son équipe pluridisciplinaire se partage entre 2 cœurs de métiers :
- L’accompagnement technique et stratégique,
- L’animation et la sensibilisation au changement de pratiques énergétiques.
L’Agence agit sur le territoire du Grand Lyon, soit 59 communes et plus d’1,38 millions
d’habitants.
Travailler à l’ALEC, c’est intégrer une association dynamique au service des citoyens qui propose
des métiers variés et transversaux pour relever ensemble le défi de la transition énergétique.
Détails des principales missions :
Sous l’autorité d’un Responsable d’activités et dans le cadre de l’accompagnement de projets
d’efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables thermiques, vous aurez
principalement en charge les deux missions suivantes :
Assurer des missions opérationnelles d’appui
copropriétés et de particuliers (env. 75%)

aux

projets d’éco-rénovation

de

o Conseils techniques : notes de cadrage initiales, appui aux cahiers des charges,
relecture d’audits énergétiques et d’études de maîtrise d’œuvre, appui au choix
des entreprises de travaux, calcul des aides ;
o Intervention en réunions de conseils syndicaux, en AG de copropriétés, auprès
des syndics et maîtres d’œuvre pour accompagner la définition du projet et faciliter
le vote des travaux ;
o Instruire des dossiers de copropriétés et de particuliers dans le cadre de la
plateforme ECORENO’V
Participer au développement de l’activité EnR thermiques (env. 25%)
o Développer une démarche structurée de prospection, de repérage et d’analyse
d’ordre technico-économique de nouvelles opportunités de développement de
projets d’EnR thermiques
o Sensibiliser les maîtres d’ouvrage (principalement des secteurs tertiaires public et
privé) aux projets d’énergies renouvelables

o Qualifier le potentiel des projets et identifier les enjeux en matière de coût
d’investissement et d’exploitation
o Assurer un conseil au développement des projets : déclencher et suivre la
réalisation d’études de faisabilité (recours à des bureaux d’études externes) et
accompagner les maîtres d’ouvrage dans l’élaboration de dossiers de consultation
des entreprises et dans l’analyse des offres
Profil recherché


Formation supérieure technique Bac+3/+5 ou équivalent, expérience de 3 à 5 ans
nécessaire dans un poste technico-commercial ou de conseils en bureau d’étude ou en
Espace Info-Energie\Agence Locale de l’Energie ;



Compétences en thermique du bâtiment, ventilation et systèmes de chauffage, dont EnR
thermique ;
Connaissances du fonctionnement des copropriétés et de la rénovation de l’habitat ;




Autonomie, esprit d’initiative et du travail en équipe, proactivité, facilité à entrer en
relation, aisance rédactionnelle et dans l’expression orale, écoute, capacité à mobiliser,
sens de la pédagogie ;



Volonté forte de s’impliquer dans la transition énergétique.

Conditions de travail
 CDD jusqu’à fin 2019 à pourvoir immédiatement à l’ALEC Lyon
 Rémunération : 25 000 à 27 000 € bruts/an selon expérience.
 Prise en charge de 50% de l’abonnement de transports ou indemnité kilométrique vélo.
 Possibilité de mutuelle (prise en charge employeur à 60%) et prévoyance (100%).
 Tickets restaurant (prise en charge employeur à 60 %).
 37h30 de travail par semaine avec un Jour de Repos par mois.
 Poste basé à Lyon ; disponibilité occasionnelle soirs et week-ends.

Postuler avant le 01 avril 2019
Adresser CV et lettre de motivation avec vos prétentions salariales à emploi@alec-lyon.org.
Les candidats non-contactés avant le 4 avril 2019 pourront considérer que leur candidature n’est
pas retenue. Les entretiens auront lieu entre le 4 et le 9 avril 2019.

