
 
 
 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat recherche : 
 

Un(e) animateur/trice du fonds air bois 
 

Contrat à durée déterminée 14 mois  
 
 
Structure : 
 
Créée en 1998 par Grenoble - Alpes Métropole, dans le cadre d’un programme européen, 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) est une association dont l’objet est de 
favoriser et d’entreprendre des opérations visant à la maîtrise de l’énergie et à la prévention 
des dérèglements climatiques et de leurs conséquences sur le territoire de l’agglomération 
grenobloise. 
 
Ses principaux partenaires sont les collectivités (Grenoble-Alpes Métropole et ses 49 
communes, le Département de l’Isère, la Région Rhône-Alpes), l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), les bailleurs sociaux, les fournisseurs 
d’énergie. 
 
L’ALEC est un des Espaces Info Energie (E.I.E.), mis en place par l’ADEME, la Région et les 
Collectivités Territoriales dans le cadre du programme national d’amélioration de l’efficacité 
énergétique, et constitue un « centre de ressources » sur l’énergie. 
 
L’équipe de l’ALEC est composée de 16 personnes :  

 
Contexte : 
 
La métropole grenobloise est soumise à de nombreux dépassements des valeurs limites des 
directives européennes pour les particules en suspension (PM10). 
Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été adopté en 2014 pour le périmètre de la 
Région Urbaine Grenobloise. 
Sur le territoire de la métropole grenobloise, le Plan Air Energie Climat fixe un objectif de 
réduction de 40% des émissions de PM10 entre 2005 et 2020. Le chauffage individuel au 
bois est identifié comme un levier majeur d’amélioration de la qualité de l’air. A ce titre, la 
métropole a réalisé une enquête auprès des habitants et des professionnels du chauffage 
individuel au bois, pour mieux connaître l’état du parc et les pratiques autour de ce mode de 
chauffage. Une campagne de sensibilisation du grand public a été lancée en février 2015 sur 
ce sujet. La métropole grenobloise a ensuite décidé de mettre en place un fonds « air bois » 
à partir de novembre 2015. 
Le poste est à pourvoir dans ce cadre. Le fonds air bois vise par une aide financière à 
moderniser le parc des appareils de chauffage au bois individuels, et également à 
sensibiliser le grand public et les professionnels sur les bonnes pratiques de chauffage au 
bois.  



 
Missions : 
 
Les principales missions rattachées à ce poste sont décrites ci-dessous : 
 

 
! Missions d’organisation et de pilotage 

 
- Proposition des actions à mettre en œuvre, en lien avec les services de la 

métropole et le comité de pilotage, 
- Suivi des actions et reporting technique auprès des partenaires, 

 
! Missions opérationnelles  

 
! Animation et communication 

- Rédaction de contenus pour les supports de communication (plaquettes, 
articles, site internet…) 

- Organisation et animation de divers évènements grand public : stands 
d’information, conférences, visites de sites… en lien avec les communes de la 
métropole grenobloise 

- Organisation et animation d’évènements avec les professionnels du bois 
énergie (installateurs, ramoneurs, vendeurs de bois…) et les fédérations 
professionnelles 

- Actions diverses, par exemple organisation de visites de contrôle chez les 
particuliers 

 
! Instruction des dossiers  
- Conseil et assistance des particuliers dans leurs dépôts de dossiers 
- Suivi technique et administratif des dossiers (vérification technique de 

l’éligibilité des demandes, suivi administratif des étapes de la procédure) 
L’instruction sera assurée en complémentarité avec un autre salarié de 
l’association, en fonction du volume de dossiers à traiter. 

 
! Evaluation  
- Suivi des indicateurs prévus dans le cadre de l’évaluation du projet (impact 

qualité de l’air, public touché, pertinence des actions…) 
 
Le poste est rattaché au pôle « actions transversales » de l’association, et sera placé sous la 
responsabilité de la directrice. 
 
 
Profil et compétences : 
 
Niveau universitaire Bac +2 /3 minimum, formation pluridisciplinaire environnement 
Expérience professionnelle souhaitée sur poste comparable 
 
Connaissances théoriques :  

- problématique environnementale planétaire, changement climatique, qualité de 
l’air, énergie 

- principes constructifs, réhabilitation énergétique des bâtiments 
- connaissances en maîtrise de l’énergie : énergie dans le bâtiment, isolation et 

matériaux, systèmes de chauffage 
- connaissance des différents systèmes de chauffage au bois et de leur 

fonctionnement  
 



Savoir faire et qualités requises:  
- animation de réunions, conférences 
- conduite d’entretiens individuels 
- sens politique / diplomatie / concertation 
- pédagogie et bonne expression orale 
- qualités rédactionnelles, et bonne orthographe 
- capacité d’analyse et esprit de synthèse 
- dynamisme, autonomie et esprit d’initiative 
- rigueur de gestion 
- aptitude à travailler en équipe  

 
Divers:  

- permis B nécessaire 
 
 
 
Conditions de l’emploi 
 

 
• Type de contrat :  CDD 14 mois 

 
• Temps de travail :   temps complet 35 h annualisés 

 
• Rémunération :   26 à 27,5 k€ bruts annuels selon formation et 

expérience 
 

• Lieu :     poste basé à Saint Martin d’Hères (38) 
 

• Date d’embauche :  Prise de poste 1ère semaine de novembre 2015  
 

 
 
Modalités de candidature : 
 

 
• Candidature (CV et lettre de motivation) : avant le 20 octobre 2015 

 
Par e-mail: marie.filhol@alec-grenoble.org 

 
 

Informations complémentaires sur les activités de l’ALEC : 
www.alec-grenoble.org 

 
 
Les entretiens auront lieu le 30 octobre 2015 

 


