
 

 
 

Offre d’emploi 
 

Type de contrat : CDD de remplacement pour congé maternité, de 6 mois minimum 

Date de publication : 20 juin 2017 

Conseiller(ère) « info énergie » 
 

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 de rénovation énergétique ECORENO’V. 

L’ALEC Lyon 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.  

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, l’ALEC Lyon cherche un(e) 

Conseiller(ère) Info Energie expérimenté(e). Son rôle sera d’apporter des conseils sur les travaux 

d’énergie aux propriétaires de logements, en maison individuelle et appartement, sur les aspects 

techniques et financiers principalement. Notre EIE est mutualisé entre le Rhône et la Métropole 

de Lyon avec l’association HESPUL, soit 18 conseillers, pour environ 6000 contacts par an.  

Sous l’autorité de la chef du projet EIE, le (la) salarié(e) effectue les missions suivantes, par 

ordre de temps passé : 

 

 Mission de Conseiller(ère) info énergie (EIE) 

o Conseil aux 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…pour des travaux d’isolation, de régulation, d’amélioration des 

installations existantes, d’énergies renouvelables, d’équipements économes… Incitation à 

aller chercher la performance, conseils pour inscrire le projet dans une trajectoire BBC ou 

BBC compatible ; 

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

techniques, salons, … ; 

o Participation de façon plus légère aux autres projets de l’agence.  

 
 Profil recherché 
o Formation de type Bac+3 en génie énergétique ou thermique du bâtiment ;  
o Expérience de 2 ans souhaitée dans un poste proche, des connaissances du 

fonctionnement des copropriétés et de la rénovation de l’habitat seraient un plus, besoin 
d’être opérationnel rapidement ; 



 

 
 
 

o Vos qualités : autonomie, capacités d’initiative ; très bon relationnel et 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 CDD 6 mois environ, à terme imprécis à compter du 28 août 2017 ; 
o Temps plein (37H30/semaine et 13 RTT) ou 80% ; 
o Rémunération : 21.700 € à 25.000 € bruts (pour un temps plein) par an selon expérience ; 
o Poste basé à Lyon dans les locaux de l’Agence ; disponibilité occasionnelle soirs et week-

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

 

 

 Pour postuler : candidater avant le 4 juillet 2017 à 9h 

o Entretiens du 10 au 20 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

