Offre d’emploi : CDD de 15 mois
Econome de flux
Date de publication : 31/01/2020
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 acteurs du
territoire qui propose des métiers variés et transversaux pour relever ensemble le défi de la
transition énergétique.
En partenariat avec la Métropole de Lyon et le SIGERLy, l’ALEC Lyon est lauréate de l’appel à
projet de la FNCCR intitulé « ACTEE » (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité
Energétique) à l’échelle du territoire du Grand Lyon. Localement, ce programme vise à
développer des projets d’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables dans les
écoles et les collèges.
Dans un contexte général où l’ALEC Lyon développe ses missions d’accompagnement de projets
dans le secteur tertiaire et plus spécifiquement dans le cadre du programme ACTEE, l’économe
de flux aura principalement en charge les missions suivantes par ordre d’importance :
Assurer des missions d’économe de flux dans le cadre du programme ACTEE
o Suivre le volume d’études énergétiques déployer dans le programme et participer
activement à la concrétisation des projets de travaux ;
o Rechercher des sources et modalités de financements des projets de rénovation, en lien
avec les études portées d’une part par le SIGERLy (pour les groupes scolaires des
communes) et d’autre part par la Métropole de Lyon (pour les collèges) : suivi et veille sur les
appels à projets et les différentes solutions possibles, aide au montage de dossiers ;
o Bâtir un argumentaire sur l’intérêt d’une approche en coût global des projets d’efficacité
énergétique et de production de renouvelable ;

o Assurer l’articulation entre rénovation et maîtrise des consommations d’énergie avec les
actions d’éducation à la transition énergétique que porte l’ALEC tel que le « Défi
Class’Energie » ;
o Favoriser le développement du champ de la maîtrise d’usage dans les projets de
rénovation ;
o Permettre des liens entre les différents outils de production d’énergie renouvelable : le
futur Contrat de Développement Territorial EnR thermique et le photovoltaïque citoyen ;
o Préparer les éléments de suivi et de bilan pour le programme ACTEE.
Contribuer aux missions de développement des projets d’énergies renouvelables et
d’optimisation de l’efficacité énergétique de bâtiments (secteur tertiaire public et privé et
habitat social principalement)
o Qualifier les besoins des maîtres d’ouvrage, le potentiel de leurs projets, mobiliser des
solutions susceptibles de répondre à leurs besoins ;
o Assurer un conseil au développement des projets : déclencher et suivre la réalisation
d’études de faisabilité (recours à des bureaux d’études externes) et accompagner les
maîtres d’ouvrage dans l’élaboration de dossiers de consultation des entreprises et dans
l’analyse des offres ;
o Accompagner et suivre les maîtres d’ouvrage dans la réalisation de leur projet.
Contribuer aux missions d’accompagnement des plans climats communaux
o Sensibiliser les nouvelles équipes municipales aux enjeux air-énergie-climat et aux cadres
de références ;
o Aider les communes à prioriser leurs actions dans le cadre du PCAET métropolitain et
appuyer la programmation d’actions communales avec l’outil Climat Pratic.
Profil recherché


Formation technique Bac+3 avec expérience de 3 à 5 ans ou formation technique Bac+5
avec une première expérience dans un poste technique en bureau d’étude ou autres
structures de conseils ou dans une collectivité locale ;



Connaissance des montages financiers de projets d’efficacité énergétique et d’EnR ;



Compétences en thermique et systèmes de chauffage, dont EnR ;



Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et culture générale des
problématiques et politiques énergétiques ;



Dynamisme, esprit d’initiative et du travail en consortium, facilité à entrer en relation,
aisance rédactionnelle et dans l’expression orale, écoute, capacité à mobiliser, sens de la
pédagogie.

Conditions de travail
 CDD de 15 mois à pourvoir dès que possible à l’ALEC Lyon ;
 Rémunération : 29 000 à 33 000 € bruts/an 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.

Pour postuler
Adresser CV et lettre de motivation avec vos prétentions salariales à emploi@alec-lyon.org.
Les candidats non-contactés pour les entretiens pourront considérer que leur candidature n’est
pas retenue.

