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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.  

 

Détails des principales missions : 

Sous l’autorité du responsable d’activité, et en étroite collaboration avec un autre chargé de 
projets évènementiels, les chargés de communication et, selon le type d’événement, le directeur 
ou les chefs de projets, vous aurez principalement en charge les missions suivantes : 

 

Co-concevoir, planifier, organiser, préparer, coordonner, des événements autour des 20 
ans de l’ALEC et des rencontres ‘FLAME’, mobiliser les parties prenantes et en assurer le 
bon déroulement : 

Pour ses 20 ans, l’ALEC organisera en 2021 une série d’évènements de sensibilisation aux 
enjeux de la transition énergétique. 2 évènements sont aujourd’hui envisagés : un évènement à 
destination du grand public et un événement qui ciblera les professionnels, avec un focus sur le 
cœur d’activité de l’ALEC : la rénovation énergétique des bâtiments.  

Flame est la fédération nationale des agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat 
(https://www.federation-flame.org/). En 2021, l’ALEC accueillera les « Rencontres nationales 
FLAME » qui réuniront autour d’un colloque thématique et de groupes de travail des centaines 
d’élus, de directeurs, de chefs de projets, de chargés de mission, de techniciens des agences de 
toute la France, des experts, des institutions et réseaux partenaires pour des échanges de 
réflexions, de bonnes pratiques et des contributions à des actions collectives portées par la 
fédération.  



 

Ces événements seront aussi pour l’ALEC Lyon l’occasion de réunir autour d’elles ses 
partenaires locaux et plus largement les acteurs du territoire qui participent à la dynamique 
métropolitaine de la transition énergétique. 

 

Co-concevoir, planifier, organiser, préparer, coordonner, co-animer et assurer le bon 
déroulement et le suivi des « événements » autour de la rénovation énergétique des 
bâtiments, logements en particulier (maisons individuelles, copropriétés). 

Ce sont notamment des visites de sites, formats d’animation qui permettent aux propriétaires en 
phase de réflexion dans leur projet de rénovation de découvrir des réalisations remarquables et 
de rencontrer les maîtres d’ouvrage ayant eux-mêmes mené à bien un projet de rénovation 
performante. 

 

Co-concevoir, organiser ou aider les chefs de projets et chargés de mission de l’ALEC à la 
conception, à l’organisation, la coordination et à la préparation, le cas échéant co-animer 
et assurer le bon déroulement et le suivi des événements à destination des 
professionnels, notamment des acteurs des filières professionnelles du bâtiment et de 
l’énergie, des bailleurs sociaux, des collectivités, des maîtres d’ouvrage, exploitants, 
usagers de bâtiments tertiaires.  

Ce sont en particulier des conférences, tables rondes, ateliers, rencontres dont l’objectif est d’une 
part d’informer, sensibiliser, les professionnels à la prise en compte des enjeux énergie/Climat 
dans leur activités, de les mobiliser, de promouvoir les bonnes pratiques et d’autre part de 
soutenir le développement des services de conseil et d’accompagnement de l’ALEC comme 
l’appui aux maîtres d’ouvrage dans leurs projets et stratégies de rénovation, d’efficacité 
énergétique et de production d’énergies renouvelables, la sensibilisation des exploitants et des 
usagers à la maîtrise des consommations et aux comportements sobres en énergie, l’appui aux 
politiques climat-énergie des communes.  

 

Profil recherché  

 Formation supérieure Bac +3 min. ; 

 Expérience probante d’au moins 3 ans en organisation d’évènements ; 

 Compétences de communication et d’animation d’événements ; 

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

 Sens aigu de l’organisation, rigueur dans l’exécution ; 

 Autonomie, esprit d’initiative et d’anticipation, proactivité ; 

 Goût pour le travail en équipe, écoute, capacité à mobiliser ; 

 Aisance relationnelle, dans l’expression orale et écrite ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, excel et Powerpoint). 

 

Conditions de travail  

 CDD de 15 mois : prise de poste souhaitée en octobre 2020, fin en décembre 2021. 



 

 Rémunération : de 29 000 € à 32 000 € 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%) 

 Mise à disposition d’un téléphone 

 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 soirs et week-ends (les heures seront récupérées) 

 Poste non cadre. 

 

Pour postuler 

Adresser CV et lettre de motivation avec vos prétentions salariales à emploi@alec-lyon.org. 

Les candidats non-contactés avant le 15/09/2020 pourront considérer que leur candidature n’est 
pas retenue. 

 


