
 

 

 

Offre de stage alterné en communication graphique et audiovisuelle   
  

Date de publication : 11 juin 2020  
  
Fonction :  Stagiaire assistant(e) communication audiovisuelle 
 Organisme :  Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon)  
  
L’Agence Locale de l’Énergie 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 des acteurs de la transition énergétique. 
- L’animation et la sensibilisation au changement de pratiques énergétiques. 
 
L’Agence agit sur le territoire du Grand Lyon, soit 59 communes et près d’1,4 millions d’habitants.  
 
Travailler à l’ALEC Lyon, c’est intégrer une association dynamique, en pleine croissance, au service des citoyens qui 
propose des métiers variés et transversaux pour relever ensemble le défi de la transition énergétique. 
 
Missions :  
 
Vous participez à la création de vidéos, animations et supports audio pour accompagner le développement de notre 
stratégie digitale via nos différents canaux digitaux et en contribuant à la notoriété de l’ALEC Lyon et de ses services. 

• Vidéo 
Co-création d’une stratégie de contenu vidéo pour le développement de la chaîne YouTube et pour l’animation des 
autres plateformes digitales de l’agence : 

 
o Écriture des scripts 
o Réalisation de vidéos en motion design 
o Création de vidéos démo et tutoriels (animation, captation) 
o Préparation et captation d’interviews (bénéficiaires des services l’ALEC Lyon, témoignages, partenaires...) 
o Montage, habillage, graphisme et animations 
o Création de formats réseaux sociaux et travail avec l’équipe communication 

 
• Audio 

o Étude de l'opportunité de créer des podcasts 
o Réalisation de pilotes pour mise en production 

 
• Gaming 

o Étude de l’opportunité de développer le gaming comme support de communication et de sensibilisation aux 
économies d’énergie. 

o Réflexion autour d’un concept basé sur notre outil d’animation « la pyramide des consos » (cahier des 
charges et chiffrage)  

o Création, selon profil, du concept 
 

• Appui à l’édition et à la création des supports rédactionnels et graphiques 
 

• Participation active à la vie de l’Agence en vous impliquant dans l’organisation d’événements 
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Profil   
Vous êtes idéalement étudiant.e en audiovisuel (Bac+3 et >), création digitale et maîtrisez les techniques de tournage, de 
montage jusqu’à la post production. Vous êtes autonome, passionné.e de vidéo, de son, et d’animation et avez des 
exemples de vos précédentes réalisations vidéo à nous proposer. Vous maîtrisez la suite Adobe (notamment Première 
Pro et After Effect). Vous faites preuve de qualité rédactionnelles, d’analyse et de synthèse et êtes capable de vous 
approprier rapidement des problématiques complexes pour les rendre accessibles au plus grand nombre. 
Bonne connaissance des techniques de communication digitale. Sens relationnel et esprit d'équipe. 
Créatif(ve), inventif(ve) et dynamique, vous avez envie de partager, de créer et de surprendre.  

 
Lieu de travail   
Le poste est basé à Lyon dans les locaux de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon 
14 place Jules Ferry - Gare des Brotteaux - 69006 Lyon  

Modalités :   
Date de début de stage : septembre/octobre 2020  
Durée : 10 mois en stage alterné  
Rémunération : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 2020, soit 600€/mois équivalent temps plein 
Prise en charge de 50% de l’abonnement de transports en commun domicile travail ou indemnités kilométriques vélo 
Tickets restaurant (60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du stagiaire)  
29 jours de congés 
 

Envoyez à l’attention de Stéphane ROUVIER, Responsable communication votre CV et votre lettre de candidature 
jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 par e-mail à : emploi@alec-lyon.org / stephane.rouvier@alec-lyon.org 

 


