Offre d’emploi : CDD 12 mois
Educateur / Educatrice
et Animateur / Animatrice (H/F)
Date de publication : 02 septembre 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 Lyon, 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 du responsable d’activité, vous aurez principalement en charge les missions
suivantes par ordre d’importance :
Animer un projet de mobilisation des jeunes de quartiers sur les questions
d’énergie\climat (programme européen EYES)
www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/les-jeunes-programme-eyes
En tant qu’interlocuteur privilégié des jeunes, au côté du pilote du projet et en lien avec les
partenaires territoriaux :
-

Mobiliser individuellement les jeunes âgés de 17 à 29 ans et soutenir leur mobilisation
tout au long du projet ;

-

Animer, stimuler et maintenir la dynamique de groupe au jour le jour sur chaque territoire
ciblé (sur place + réseaux sociaux + téléphone) ;

-

Accompagner les jeunes dans leurs envies d’agir ainsi que dans l’organisation et dans la
réalisation d’événements sur le terrain ;

-

Contribuer à l’animation du projet sur les réseaux sociaux.

Participer à l’animation du défi Familles à Energie Positive
www.familles-a-energie-positive.fr
-

Participer à la mobilisation des familles réunies en équipes pour la saison 2019-2020 et à
la formation des « capitaines d’équipes » ;

-

Contribuer au suivi des équipes et à l’organisation de l’événement de lancement de la
saison 2019-2020.

Accompagner des classes dans le cadre du projet d’éducation scolaire à l’énergie : le Défi
Class’Energie
www.metropolelyon.defi-classenergie.fr
-

Préparer et animer les séances du Défi Class’Energie en écoles primaires et/ou dans le
cadre des activités périscolaires ;

-

Ajuster les projets pédagogiques et d’évaluation avec les enseignant(e)s ;

-

Actualiser les supports d’information et de communication ;

-

Développer des outils pédagogiques (maquettes, mallettes, documents pédagogiques…),

Participer aux autres activités de l’agence, notamment les actions de sensibilisation et
d’éducation
- Animer des événements de sensibilisation grand-public : visites de sites, conférences,
ateliers techniques, salons, … ;
- Réaliser des actions de sensibilisation dans l’habitat social en lien avec les bailleurs ;
- Participer aux autres projets de l’agence, en fonction des besoins.
Profil recherché
- Formation de niveau minimum Bac +2 ;
- Formation éducation et/ou animation ou diplôme sciences de l’ingénieur
énergie/environnement/bâtiment avec expérience pédagogique (BAFA, pratique) et\ou
expérience acquise en portage\accompagnement d’initiative citoyenne dans les quartiers ;
- Gestion de la dynamique
accompagnement) ;

de

groupe
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coordination,
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- Expérience professionnelle et\ou personnelle sur la thématique de la mobilisation
citoyenne ;
- Expérience en conception et réalisation d’activités d’éducation à l’environnement avec un
public scolaire et\ou un public de quartiers ;
- Rigueur, autonomie, curiosité d’esprit, sens du travail en équipe, capacités d’expression
écrite et orale, maîtrise des outils micro-informatique standards ;
- Des connaissances dans l’animation des réseaux sociaux (si possible Instagram et
Facebook) ;
- Intérêt fort pour les activités à forte dimension sociale
- Intérêt marqué pour les thématiques environnementales

Conditions de travail
 CDD d’un an à pourvoir à compter de début octobre 2019 à l’ALEC Lyon ;
 Rémunération : 24 000 € à 26 000 € bruts/an (versés sur 13 mois) selon expérience ;
 Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport 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.
 Poste non cadre
Postuler avant le 26 septembre 2019
Adresser CV et lettre de motivation avec vos prétentions salariales à emploi@alec-lyon.org.
Les candidats non-contactés avant le 04 octobre 2019 pourront considérer que leur candidature
n’est pas retenue. Les entretiens 1er et 2ème tour auront lieu la semaine du 30 septembre au 04
octobre 2019.

