
 

 
 

Offre d’emploi : CDI Animateur\Animatrice 
des filières professionnelles du bâtiment  

 

 

Date de publication : 14/10/2020 

 

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 et des 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 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.  
 
L’ALEC Lyon est la cheville ouvrière d’une politique publique ambitieuse qui vise la rénovation 
énergétique performante des logements : https://www.alec-lyon.org/nos-services/conseil-
technique-en-batiment/ecorenov/ 
 
Dans le cadre des actions de l’agence qui ciblent les acteurs professionnels (B-to-B) et en 
particulier des actions inscrites dans le programme d’accompagnement à la rénovation de 
l’habitat ou le développement des énergies renouvelables, l’animateur/animatrice aura 
principalement en charge les missions suivantes :  
 

Mobiliser et faire coopérer les filières professionnelles au service de la rénovation 
performante des logements privés en particulier des maisons individuelles 

Comme les bureaux d’études, les architectes et les économistes de la construction, les 
entreprises du bâtiment, principalement des artisans et leurs groupements, ont une influence 
majeure sur les décisions de travaux de rénovation des maisons individuelles. Les fournisseurs 
de matériel (isolants, systèmes de chauffage, huisseries, systèmes de ventilation…) ont aussi 
une grande influence.  

L’objectif de la mission est de faire de ces professionnels des ambassadeurs, des prescripteurs 
et des acteurs de rénovations performantes. 
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Sous la responsabilité du Responsable d’activité, l’animateur\animatrice aura pour rôle : 

o D’améliorer la connaissance qu’a l’ALEC des différentes filières en lien avec le dispositif 
Ecoreno’v : identification de leurs enjeux, leurs besoins, leurs problématiques… à l’échelle 
locale ; 

o D’instaurer une relation de confiance avec ces professionnels pour les amener à coopérer 
avec l’ALEC Lyon et son service Info Energie Rhône-Métropole de Lyon  

o Concevoir, planifier, mettre en œuvre et développer un plan d’action ciblé auprès des 
différentes branches professionnelles (entreprises d’isolation combles/caves, menuisiers, 
façadiers, chauffagistes…) : 

- Sensibilisation par l’organisation d’évènements, d’ateliers et réunions d’information, 
rendez-vous…. 

- Mobilisation des réseaux professionnels, syndicats et fédérations en particulier 

- Promotion de démarches de coopération interprofessionnelle (chartes et conventions 
partenariales) 

- Développement de groupements d’artisans dans une logique de projets de rénovation 
globale et performante 

- Accompagnement à la conception de cahiers des charges et d’offres 

- Développement du référencement des professionnels (www.professionnels-info-
energie-69.org) 

 

Agir en transversalité au sein de l’ALEC Lyon 

o Mettre à jour les bases de données de ALEC Lyon ciblant les professionnels du bâtiment ; 

o Après une phase de rencontres sur le terrain et de mise en œuvre de premières actions, 
adapter les objectifs d’animation de ces filières ; 

o Agir en lien avec les autres collaborateurs et partenaires des programmes ciblant l’habitat 
privé. 

 

Contribuer aux actions visant à sensibiliser et mobiliser les filières de la transaction 
immobilière et de la banque  

o Appuyer les actions de prospection et d’animation de ces filières : démarchage, rendez-
vous, réunions d’équipes, formation des collaborateurs des agences immobilières et 
bancaires, etc.  

 

 

Profil recherché  

 Formation Bac+3 à Bac+5 dans les domaines du développement économique local et/ou 

du développement d’affaires/commercial,  

 Vous possédez une expérience concluante d’au moins 3 ans en animation 

d’acteurs/réseaux professionnels dans une structure associative, fédération ou collectivité 

locale  

 et/ou de la maîtrise d’œuvre dans le secteur du bâtiment 
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  Vous avez une bonne connaissance des professionnels de l’acte de construire et de 

rénover ainsi que de leurs représentants  

 Vous avez l’esprit entrepreneurial  

 Vous possédez des aptitudes à l’animation de rencontres et d’événements réunissant des 
acteurs économiques et institutionnels, publics et privés 

 Vous êtes autonome et réactif avec un sens de la gestion des priorités et de l’organisation 

 Vous avez une bonne aisance relationnelle et de réelles aptitudes à développer un réseau 

 Vous avez un goût pour le travail en équipe et une capacité à développer des projets 

 Vous êtes ouvert d’esprit et force de proposition incluant des capacités d’écoute et de 

pédagogie, essentielles à la bonne réussite de votre mission 

 

Conditions de travail  

 Contrat en CDI, statut non-cadre ; 

 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 ; 

 Déplacements réguliers sur le territoire de la Métropole de Lyon 

 

Postuler avant le mercredi 04/11/2020 17h 

Poste à pourvoir dès que possible selon préavis des candidat(e)s 

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

Les candidats non-contactés après le 09/11/2020 pourront considérer que leur candidature n’est 

pas retenue.  
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