
Offre d'emploi : L’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat de l’Ardèche recherche
Un(e) Chargé.e de projet Mobilité
Contrat à temps plein (35h) pour une durée déterminée (CDD)

Structure
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ardèche (ALEC07) est une association. Elle a
principalement  pour  objet  d’encourager,  de promouvoir  et  d’animer la  mise  en œuvre de la
transition énergétique en Ardèche. Organismes multi-partenariaux, les ALEC sont des agences
opérationnelles de proximité qui apportent au quotidien leur expertise dans l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques locales en matière de transition énergétique. Elles accompagnent
et impliquent  les  parties  prenantes pour  déclencher  les  projets de transition énergétique du
territoire.

Pour  mettre  en  œuvre  ces  objectifs,  l’ALEC07  a  développé  des  activités  d’information,  de
sensibilisation et d’appui aux ménages, organismes, entreprises et collectivités du département
de  l’Ardèche.  Elle  intervient  sur  les  questions  relatives  à  la  maîtrise  des  consommations
d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à la lutte contre les changements
climatiques.

Ces activités d’intérêt général mobilisent des soutiens financiers principalement acquis sous
forme de subventions publiques ou par adhésion volontaire. 

L’équipe de l’ALEC07 est composée de 15 personnes réparties sur 3 sites en Ardèche (Aubenas,
La Voulte sur Rhône et Davézieux).

Contexte
Dans  le  cadre  d'un  remplacement  pour  cause  de  congé  maternité,  l’ALEC07  recrute  un(e)
chargé.e de projet Mobilité

Missions
Le/La chargé.e de projet aura pour missions :
1)  De  poursuivre  les  partenariats  opérationnels  mis  en  place  avec  quelques  collectivités
ardéchoises sur le volet mobilité (autopartage, auto-stop organisé, modes actifs).
2) De proposer et d’élaborer de nouvelles initiatives en lien avec la problématique mobilité en
Ardèche, de mobiliser et d'accompagner des maîtres d'ouvrage collectifs, publics ou privés dans
leurs projets exemplaires,
3) D’une manière plus générale, de participer activement à la mise en œuvre du programme
d’animations et de sensibilisation du grand public sur le sujet de la mobilité (ex. Petits Déjeuners
entreprises dans le cadre du Challenge Mobilité…)

La  personne  recrutée  pourra  également  travailler  ponctuellement  sur  d’autres  projets,  et
participera aux tâches générales de l’association.

 P→ our tous compléments d'informations, contacter Teresa Renner – renner@alec07.org 

Profil et compétences
Nous recherchons  une personne  motivée par le projet  associatif  de l’ALEC07,  rapidement
opérationnelle et qui dispose :

• D’un niveau universitaire Bac +2 /3 minimum (formation supérieure en énergétique ou
thermique, maîtrise de l’énergie ou expériences professionnelles équivalentes)

mailto:renner@alec07.org


• Une  expérience  réussie  dans  le  domaine  de  la  mobilité  (accompagnement  des
collectivités, animation) est fortement souhaitée

• De solides qualités de communication : les missions comportent beaucoup d’actions de
sensibilisation, de communication, et la production de documents nécessitant une bonne
qualité rédactionnelle. L’image de l’association est fortement liée à ces activités

• De bonnes connaissances du secteur de l’environnement et des problématiques liées à
l’énergie,  au  bâtiment  et  à  la  lutte  contre  le  changement  climatique ;  d'une  bonne
connaissance des acteurs du secteur

• De solides compétences en animation : animation de réunions, prise de contacts, capacité
à écouter, communiquer et convaincre

• D'une forte capacité à travailler en autonomie et en équipe en s'appuyant quand cela est
nécessaire sur les référents techniques de l'association ; d'une bonne maîtrise des outils
informatiques (bureautique, Web)

Divers : permis B + Véhicule personnel indispensable

Conditions de l'emploi
Type de contrat : CDD d’une durée de 4 mois minimum. Le contrat prendra fin lors du retour 
dans l’association du salarié faisant l’objet d’un remplacement
Date d'embauche : à compter du 29 septembre 2021
Temps de travail : 35 h hebdomadaires 
Rémunération : 2 231,75 € brut mensuel (35 h)
Lieu de travail : poste basé à Aubenas (07) – Siège social de l’ALEC07
Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département

Modalités de candidature
Candidature : CV + lettre de motivation au plus tard le 31/08/21
par courriel à : l'attention de Madame la Présidente de l’ALEC07
Courriel : info@alec07.org
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