
 
Date de publication : 12 janvier 2017 

 

Offre d’emploi CDD de 8 mois pouvant être prolongé  
Educateur / Educatrice Energie et Conseiller info Energie (H/F) 

 
 

L’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise recherche un(e) éducateur(e) énergie. Association loi 1901 à but non 
lucratif, l’ALE a été créée en 2000, à l’initiative de la Métropole de Lyon, avec le soutien de l’Europe, de la Région Rhône-Alpes et de 
l’ADEME. Elle développe des missions d’information, de conseil, d’éducation et de sensibilisation des porteurs de projets privés et 
publics de l’agglomération lyonnaise en matière de maîtrise de l’énergie, de valorisation des énergies renouvelables et de qualité 
environnementale des bâtiments. Elle intervient également auprès des décideurs locaux pour les accompagner dans la mise en œuvre de 
politiques territoriales « énergie » et « climat ». 
L’agence agit sur l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon, soit 59 communes et plus d’1,3 million d’habitants et compte une 
équipe de 20 salariés aux compétences variées. 
 
Principales missions : 
Intégré(e) au pôle Sobriété Energétique composé d’une équipe de 6 personnes et sous l’autorité du responsable de pôle, le (la) salarié(e) 
vient en remplacement de la chargée de mission pilote de l’éducation scolaire pour un congé maternité puis parental. Cette personne 
sera chargée des missions suivantes, avec un tuilage d’une à 2 semaines en début et fin de contrat : 
 
o Pilotage et animation du projet d’éducation scolaire à l’énergie : le Défi class’énergie 
La personne aura comme objectif de piloter et réaliser les activités du défi class’énergie en écoles primaires et de concevoir sa 
transposition en collèges : 

 Préparation et animation des interventions en milieu scolaire, 

 Ajustement des projets pédagogiques et évaluation avec les enseignant(e)s, 

 Lien avec la Métropole, les communes, l’éducation nationale et les assos partenaires, 

 Actualisation de supports d’information et de communication, 

 Suivi budgétaire des actions d’animation, évaluation, rédaction de bilans d’activités, 
Et sous réserve selon les compétences et le temps disponible :  

 Développement d’outils pédagogiques (maquettes, mallettes, documents pédagogiques…), 

 Formations, accompagnement auprès des enseignants et personnels techniques, recherche de partenaires. 
 
o Conseils de l’Espace Info Energie (EIE)  

 Tenue d’une partie des permanences conseils de l’EIE, en lien avec les autres conseillers : renseignements par mail, par 
téléphone ou rendez-vous sur des projets de construction et rénovation, en maison individuelle et en copropriété ; 

 Animation de conférences et\ou visites de site en lien avec le sujet de l’énergie ; 

 Contribution à l’actualisation et amélioration des outils de l’Espace Info Energie : fiches techniques, etc.  
 
Profil recherché : 

- Formation de niveau Bac +3 à Bac +5 ;  

- Formation éducation environnement et/ou animation environnement de type Licence Professionnelle concepteur de projet en 
Education à l’Environnement ; ou diplôme sciences de l’ingénieur énergie bâtiment avec expérience pédagogique (BAFA, 
pratique) ; 

- Expérience en conception et réalisation d’activités pédagogiques d’éducation à l’environnement avec un public scolaire ; 

- Rigueur, autonomie, curiosité d’esprit, sens du travail en équipe, capacités d’expression écrite et orale, maîtrise des outils micro-
informatique standards ; 

- Une expérience en conseil EIE sera appréciée. 
 

Conditions de travail : 

- Prise de poste : entre le 20 mars et le 05 avril selon départ de la personne en poste ; 

- Contrat à durée déterminée à terme imprécis prenant fin au retour de la salariée en congé ; temps plein ou 80% négociable ; 

- Salaire 21.800 à 24.500 Euros bruts à temps plein en fonction du profil et de l’expérience ; 

- Poste basé à Lyon dans les locaux de l’Agence ; déplacements fréquents dans l’agglomération ; déplacements exceptionnels sur le 
territoire régional et national ; Statut employé ; temps de travail : 37,5 heures hebdomadaire et 13 jours de RTT/an ; 

- Avantages : Tickets restaurant et mutuelle employeur. 
 
Pour Postuler : Faire acte de candidature avant le 03/02/2017 au soir en adressant lettre de motivation, CV et prétentions salariales, 
auprès de Madame la Présidente, ALE– Gare des Brotteaux, 14 place Jules Ferry- 69006 Lyon ; ou par e-mail à : emploi@ale-lyon.org. 

mailto:emploi@ale-lyon.org

