
 

 
 

Offre d’emploi 
 

Type de contrat : CDI 

Date de publication : 20 juin 2017 

Chargé(e) de projet  
« Appui plateforme de rénovation de l’habitat » 
 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon) est une 

association créée en 2000 à l’initiative de la Métropole de Lyon dont elle est l’Espace Info 

Energie (EIE) et la porte d’entrée de sa plateforme ECORENO’V. Elle se définit comme 

accompagnateur territorial de transition énergétique, au service de tous les acteurs. L’agence 

agit sur l’ensemble du territoire du Grand Lyon, soit 59 communes et plus d’1,3 million d’habitants 

et compte une équipe de 20 salariés. Pour accélérer la montée en charge de la plateforme locale 

de rénovation énergétique du Grand Lyon, l’ALEC Lyon recherche un(e) chargé(e) de projets 

d’appui à la plateforme ECORENO’V. Effective depuis 2 ans et demi, celle-ci a attribué plus de 

1600 subventions aux travaux. Il s’agit de l’aider à passer un cap supplémentaire à l’horizon 

2020.  

Pour cela, vous en assurez la promotion, notamment auprès des communes et des syndics, pour 

générer des projets au service des copropriétaires et en appui des acteurs professionnels de la 

filière. Sous l’autorité du responsable d’activités, le (la) salarié(e) effectue les missions suivantes, 

par ordre de temps passé : 

 

 Stimulation de la demande de rénovation en copropriétés : 50% 

o Appui des acteurs professionnels : syndics et autres acteurs de l’immobilier, architectes et 

maitres d’œuvre, entreprises de travaux…Rencontres, promotion d’ ECORENO’V, 

impulsion de projets, montage de partenariats ; 

o Appui sur divers axes : accompagnement post travaux aux usages, animation des 

partenaires, suivi d’actions locales… 

 
 Accompagnement d’un panier de projets de rénovations de copros : 30% 
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 copropriété, auprès des syndics 

et maîtres d’œuvre pour accompagner la définition du projet et faciliter le vote des 

travaux ; 

 



 

 
 
 

 Mission de Conseiller(ère) info énergie (EIE) : 20% 

o Conseil aux (co)propriétaires par mail, téléphone et sur RV pour leurs travaux liés à 

l’énergie : priorisation des travaux, choix techniques, listes de professionnels, évaluation 

des coûts, aides financières… ; 

o Animation d’événements de sensibilisation : visites de sites, conférences, ateliers 

techniques, salons, … 

 
 Profil recherché  

o Formation de type Bac+5 ou Bac+3 expérimenté, en gestion immobilière, commerce – 

marketing, architecture ou sciences sociales avec compétences ou très bonne culture 

générale bâtiment/immobilier ; 

o Expérience de 5 à 10 ans nécessaire dans un poste proche, connaissances du 

fonctionnement des copropriétés et de la rénovation de l’habitat, besoin d’être 

opérationnel rapidement ; 

o Une expérience préalable dans un Espace Info Energie serait un plus mais n’est pas 
indispensable ;  

o Vos qualités : autonomie, capacités d’initiative ; très bon relationnel ; capacité à vulgariser 
et à convaincre ; rigueur, organisation, gestion de projet ; sens du travail en équipe ; 

o Capacités d’expressions écrite et orale, bonne maîtrise des outils micro-informatiques 
standards. 

 
 

 Conditions de travail  

o CDI à pourvoir pour le 21 août 2017 à temps plein (37H30/semaine et 13 RTT) ; 

o Rémunération : 28.000 à 32.000 € bruts par an selon expérience 

o Poste basé à Lyon dans les locaux de l’ALEC Lyon ; disponibilité occasionnelle soirs et 

week-ends ; 

o Avantages : Tickets restaurant et mutuelle employeur (participation employeur de 60%). 

 

 

 Pour postuler : candidater avant le 6 juillet 2017 à 9h 

o Entretiens les 12, 13, 18 et 19 juillet 2017. Adresser une lettre de motivation avec vos 

prétentions salariales et un CV par mail à emploi@ale-lyon.org à l’attention de Madame la 

Présidente, Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon – Gare des 

Brotteaux, 14 place Jules Ferry- 69006 Lyon 

mailto:emploi@ale-lyon.org

