Offre d’emploi : CDI
Chargé(e) de développement auprès du secteur
tertiaire public et privé
Date de publication : 06/08/2020
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 des acteurs, grand public et
professionnels, et de leurs projets (notamment en rénovation globale, efficacité
énergétique, confort thermique, énergies renouvelables) ;

-

L’animation du territoire, l’information et la sensibilisation à la maîtrise des
consommations énergétiques.

L’Agence agit sur le territoire du Grand Lyon, soit 59 communes et plus d’1,38 millions
d’habitants.
Rejoindre l’ALEC Lyon, c’est intégrer une organisation à but non lucratif et d’intérêt général, en
forte croissance, une équipe dynamique au service des citoyens et de l’ensemble des acteurs
locaux. L’ALEC Lyon propose des missions variées pour relever les défis de la transition
énergétique et du changement climatique.
Contexte :
Le secteur tertiaire (privé et public) représente 21% des consommations totales d’énergie sur le
territoire. Il représente un gisement considérable d’économie et de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. L’Alec Lyon entend jouer un rôle déterminant pour dynamiser l’action
publique et soutenir les efforts des acteurs privés afin qu’ensemble nous atteignions l’ambitieux
objectif métropolitain de baisser de 23% la consommation du tertiaire et de doubler la production
d’énergie renouvelable et de récupération tous secteurs confondus d’ici à 2030.
Spécifiquement dans le tertiaire, l’ALEC :
-

Accompagne les maîtres d’ouvrage (propriétaires de patrimoine immobilier et foncier, dont
les collectivités) dans leurs projets de développement des ENR thermiques et
photovoltaïque, de rénovation et d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments ;

-

Sensibilise les gestionnaires/exploitants, occupants ou non (entreprises, administrations)
à la maîtrise de la performance et de la demande énergétiques ;

-

Sensibilise et mobilise les salariés et agents publics dans leurs usages de l’énergie, au
travail et dans leur vie quotidienne.

Détails des principales missions
Sous l’autorité du directeur, en cohérence avec les objectifs territoriaux, en étroite collaboration
avec les responsables d’activités et les chefs/chargés de projets de l’agence, en coopération
avec nos partenaires, notamment la Métropole de Lyon, vous aurez principalement en charge les
missions suivantes :
Contribuer à une meilleure connaissance du secteur et à l’élaboration d’un plan d’action
de développement des activités
-

Cartographier les acteurs (cibles essentiellement) et leurs réseaux par typologie
d’activité ;

-

Recenser les besoins et potentiels du secteur par activité sur les différents segments du
marché et parties du territoire ;

-

Alimenter et mettre à jour les outils de gestion des contacts de l’agence en vue des
actions de communication, d’animation et de suivi des potentiels et des projets ;

-

Contribuer à l’élaboration d’un diagnostic de l’activité et à l’adaptation de l’offre de
services en fonction des objectifs et de la demande.

Approcher les réseaux d’acteurs
-

Développer un réseau de contacts sociaux et professionnels qui constituent les points
d’entrée auprès des acteurs à fort gisement d’économie d’énergie ;

-

Développer des relations partenariales pour favoriser la co-construction d’actions.

Prospecter les acteurs-cibles et assurer le suivi des contacts et opportunités
-

Organiser et mener la prospection selon les priorités ;

-

Diffuser l'offre de services de l'agence ;

-

Qualifier les potentiels du secteur selon les dispositifs proposés pour les activités de
conseil / accompagnement de projets/stratégies énergétiques des maîtres d’ouvrage ;

-

Mobiliser les ressources internes : chargés de projets/techniciens & ingénieurs conseils et
leur transférer les opportunités afin qu’ils apportent les solutions susceptibles de répondre
aux besoins : réponses techniques, proposition d’implantation éventuelle ou encore
simulation de la production d’EnR et de scénarios de réponse alternatifs, mesure d’impact
environnemental des solutions recommandées, estimation des coûts d’investissement et
d’exploitation, mise en évidence des économies d’exploitation réalisables et du modèle
économique/TRI sur la durée d’exploitation ;

-

Promouvoir les dispositifs d’animation, de sensibilisation et d’accompagnement aux
changements de comportement dans le secteur ;

-

Assurer un suivi de la relation aux acteurs-cibles, de la réalisation de leurs projets et de
l’évolution de leurs besoins.

Promouvoir et animer la dynamique territoriale
-

Avec l’appui des chargés de projets, des collaborateurs en charge de la communication et
de l’événementiel et des partenaires, co-organiser et animer des actions de sensibilisation
et de promotion de l’offre auprès des acteurs-cible : tables rondes, conférences, ateliers,
rencontres, etc.

Identifier et mobiliser de nouveaux potentiels de développement de l’offre de service
-

Contribuer à la veille sur de nouvelles opportunités de développer l’offre de service en
cohérence avec les objectifs fixés : nouveaux dispositifs de financement de l’activité,
nouveaux dispositifs de financement des projets susceptibles d’être accompagnés ;

-

Répondre à des appels à projets ou appels à manifestations d’intérêt (locales, régionales,
nationales ou européennes) ;

-

Contribuer au développement des activités d’accompagnement sur des thématiques
spécifiques selon les besoins de l’agence (par exemple : accompagnement au
développement du photovoltaïque, formation des décideurs, accompagnement des plans
climat).

Faire un reporting régulier de l’activité
-

Produire les rapports des entretiens et réunions tenues dans le cadre de l’activité ;

-

Produire un tableau de bord de l’activité de développement du secteur tertiaire ;

-

Produire un rapport d’activité trimestriel, annuel.

Profil recherché
-

Formation Bac + 3 à 5 en développement d’affaires ;

-

Bonne connaissance des réseaux publics, des enjeux de développent des territoires et
des réseaux d’affaires ;

-

Expérience probante d’au moins 3 ans du développement d’affaires dans le domaine des
services en BtoB et/ou du développement d’activités dans le secteur associatif ;

-

Idéalement une première expérience de l’immobilier et de la gestion de biens (secteur
public et immobilier d’entreprise) ;

-

Appétence pour les questions énergétiques ;

-

Compréhension des enjeux du changement climatique et de la transition écologique,
énergétique en particulier, adhésion et envie d’agir dans ce domaine. La connaissance
des enjeux dans le secteur du bâtiment serait un plus ;

-

Dynamisme, autonomie, engagement, esprit d’initiative ;

-

Tempérament de développeur : Proactivité dans l’approche des secteurs/acteurs cibles,
facilité à entrer en contact, aisance relationnelle avec les décideurs ;

-

Bonne expression orale et écrite, écoute, sens de la pédagogie.

Conditions de travail
 CDI à pourvoir dès que possible à l’ALEC Lyon ;
 Rémunération : 28 000 à 32 000 € 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 ;
 Poste non cadre.

Postuler au plus tard le 15/09/2020
Adresser CV et lettre de motivation avec vos prétentions salariales à emploi@alec-lyon.org.
Les candidats non-contactés avant le 20/09/2020 pourront considérer que leur candidature n’est
pas retenue.

