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Offre de Chargé(e) d’animation climat énergie 
 

Vous avez envie : 
✓ De vous engager pour relever les défis du changement climatique ? 

✓ D’intégrer une équipe dynamique de 31 salariés ? 

✓ D’occuper un poste aux missions variées ? 

✓ De travailler dans l’intérêt général en lien avec les territoires ? 

Alors rejoignez-nous ! 

La SPL ALEC Ain 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain est une société publique locale travaillant à l’échelle 
départementale. Sa mission est de faciliter la transition énergétique face à l’urgence climatique.  

Pour cela, elle met en œuvre les actions climat-énergie des territoires dans les 4 domaines suivants : le 
bâtiment, l’énergie, la mobilité et l’économie circulaire. Son cœur de métier porte sur l’information, la 
sensibilisation, le conseil et l’accompagnement des citoyens, des collectivités et des professionnels. 

Elle intervient sur l’ensemble du Département de l’Ain, soit plus de 653 000 habitants.  

Votre poste 

Le/la chargé(e) d’animation assurera la coordination et réalisera des actions de sensibilisation commandées 
par les actionnaires dans ces 4 domaines d’intervention : le bâtiment, l’énergie, la mobilité et l’économie 
circulaire. 

Ses principales missions seront les suivantes : 

Animations grand public 

✓ Organiser et planifier les interventions  

✓ Animer des stands de sensibilisation, des séances de formation, des visites de sites, des webinaires 

✓ Concevoir de nouveaux outils de sensibilisation et formats de mobilisation citoyenne, mettre à jour 
les outils existants 

✓ Former les nouveaux collaborateurs aux outils d’animation  

 

Animations scolaires 

✓ Organiser et animer des ateliers de sensibilisation au sein des écoles primaires et des collèges (énergie, 
climat, eau, gaspillage alimentaire, prévention déchets, …) 

✓ Organiser des évènements dans les écoles participantes tel que le Défi class’énergie 

✓ Préparer et adapter les supports pédagogiques 

 

Evénementiels 

✓ Assurer la coordination, la programmation et le suivi logistique d’évènements de type conférence, 
table-ronde, ciné débat, forum, … 

✓ Assurer l’animation de l’évènement au travers de prise de parole en public, animation de débat, … 
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Dans le cadre de l’ensemble de ces missions, le/la chargé(e) d’animation réalisera le suivi et l’évaluation de 
ces actions de sensibilisation (reporting, rapports bilans) ainsi que la valorisation des actions menées 
(rédaction d’articles pour la presse ou les sites internet en lien avec la chargée de communication de l’agence). 

Votre profil serait-il notre idéal ?  

✓ Formation Bac +3 à Bac +5 
✓ Bonne culture générale sur le changement climatique, l’énergie, la consommation responsable, la 

mobilité, l’eau 
✓ Aisance relationnelle, sens de l’écoute, capacité d’adaptation à tous types d’interlocuteurs (grand 

public, enfants, élus, entreprises), goût pour le contact avec le public et l’animation de groupes 
✓ Goût pour le travail en réseau et multi-partenarial 
✓ Esprit d’initiative, autonomie, réactivité, créativité, dynamisme 
✓ Maîtrise des techniques d’animation 
✓ Compétences en gestion de projet 
✓ Sens de l’organisation, rigueur et méthode 
✓ Capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 
✓ Le + : capacités de création graphique 
✓ Forte motivation pour l’objet principal de la SPL ALEC AIN : utilisation rationnelle des ressources 

naturelles (matériaux, énergies, eau) et solutions face au dérèglement climatique 

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous aimez les défis, postulez vite, ce poste est 
peut-être le vôtre ! 

Vos conditions d’embauche 

✓ CDI à temps complet (39h avec RTT) 
✓ Horaires variables selon les besoins d’animation (certains soirs et week-ends) 
✓ Rémunération : 25 780 € + chèques-déjeuner + prise en charge de 50% des frais de mutuelle et de 

transport en commun domicile-travail + prévoyance + accord d’intéressement + CCN ADITIG 
✓ Poste basé à Bourg-en-Bresse, déplacements fréquents dans le département de l’Ain, mise à 

disposition d’un véhicule de service 
✓ Permis B obligatoire 

Comment rejoindre notre équipe ? 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail :  recrutement@alec01.fr ou par courrier : SPL ALEC AIN - 102 bd 
Edouard Herriot - CS 88405 - 01008 Bourg-en-Bresse 

Date limite de candidature le lundi 1er novembre 2021, entretiens en visio le jeudi 4 novembre 2021 
et entretiens physiques dans les locaux de la SPL ALEC AIN le mardi 9 novembre 2021. Prise de poste 
souhaitée fin novembre.  
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