
 

 
 

OFFRE DE STAGE 
 

Valorisation des installations d’énergies renouvelables en logements sociaux 
et innovations 

Réalisation de fiches de sites, veille et capitalisation des retours d’expériences 
sur les innovations de systèmes avec des énergies renouvelables  

Stage de 4 à 6 mois 

 
https://carto.infoenergie69-grandlyon.org/  

L’ALEC Lyon en bref :  

L’ALEC Lyon œuvre en faveur de mode de vie, de décision et d’actions bas carbone, sobres en 
énergie, en eau et en ressources. Elle mobilise, conseille et accompagne les habitants, les 
décideurs et les professionnels du territoire de la métropole de Lyon. L’agence agit sur les 59 
communes du Grand Lyon, soit un territoire géographique de plus d’1,4 million d’habitants. 
Elle est principalement active dans les secteurs de l’habitat et du tertiaire. 
Rejoindre l’ALEC Lyon, c’est relever le défi du changement climatique, s’investir dans des 
missions porteuses de sens comme la protection de l’environnement, la promotion de la 
sobriété énergétique et des énergies renouvelables et l’accompagnement au changement de 
et avec tous les citoyens. 
 

Vous êtes intéressé.e par les retours d’expérience sur les installations d’énergies 

renouvelables dans le secteur résidentiel en milieu urbain chez des bailleurs sociaux, avec la 
description thermique des résidences, ainsi que la recherche des innovations technologiques ; 

Vous aimez synthétiser les informations et les porter à connaissance, manier les chiffres 

sur les consommations d’énergie et les caractéristiques thermiques des bâtiments ainsi que 
leurs installations techniques, et leur plan de financement. Vous aimez aussi interviewer les 
maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres et êtes désireux d’apporter vos compétences dans le 
domaine de la transition écologique ; 

https://carto.infoenergie69-grandlyon.org/


 

Vous connaissez les méthodes de collecte de données pour la réalisation de fiches 

types de promotion des installations techniques avec la description du bâtiment telles que 
nous les réalisons sur la cartographie de l’ALEC Lyon. 
 

Alors rejoignez-nous ! 

Missions principales : 

Sous l’autorité d’une chargée de mission du pôle Accompagner les stratégies et les réalisations 
des maîtres d’ouvrages professionnels, vous réaliserez les missions suivantes :  

Dans le cadre des objectifs stratégiques de l’ALEC qui accompagne les bailleurs sociaux à la 
transition écologique sur le territoire de la Métropole de Lyon, vous participez à la mise à jour 
de la cartographie en ligne de référencement des installations d’énergies renouvelables et des 
bâtiments performants (principalement collectifs). Vous réalisez la collecte des données 
techniques et financières nécessaires à la réalisation des fiches de site avec des échanges 
auprès des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres, avec la possibilité de visites de sites. Les 
énergies renouvelables de la cartographie sont réparties de la manière suivante : bois énergie, 
solaire thermique, solaire photovoltaïque, pompes à chaleur, autres (récupération sur les eaux 
grises…).  

Vous réalisez également de la veille sur les innovations technologiques dans le domaine des 
énergies renouvelables, afin de prévoir des présentations sur les caractéristiques techniques 
et financières de ces systèmes.  

Champs d’intervention spécifique au stage : 

Dans le cadre de la mise à jour de la cartographie :   

- https://carto.infoenergie69-grandlyon.org/  
- Collecte des données techniques et financières et rédaction des textes ; 
- Collecte des photos des installations et/ou réalisation des photos ; 
- Recueil de témoignages et mise en avant des points clés pour l’optimisation des 

installations ; 
- Aide à la saisie pour la mise en ligne dans une trame. 

Dans le cadre du développement de présentations sur les innovations :   

- Veille, analyse du « marché », échanges avec les porteurs d’innovations et maîtres 
d’ouvrages les ayant testées ; 

- Création d’un support de présentation PowerPoint dynamique, mettant en valeur les 
propos, tout en étant un véritable outil et support d’animation, porteur de sens, 
impactant et suscitant l’envie d’agir. 

https://carto.infoenergie69-grandlyon.org/


 

Les aptitudes demandées : 

Vous êtes le·la candidat·e idéal·e si…  

- Vous êtes autonome, à l’aise en thermique du bâtiment et des systèmes d’énergie 
renouvelable ;  

- Vous pratiquez l’écoute active, vous avez envie de partager, vous maîtrisez votre 
communication à l’écrit comme à l’oral avec pédagogie ; 

- Vous maîtrisez Word, Excel, Powerpoint ; 

- Vous faites preuve de qualité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse et êtes capable 
de vous approprier rapidement des problématiques complexes pour les rendre 
accessibles au plus grand nombre ; 

- Vous souhaitez agir et vous investir pour la promotion des énergies renouvelables et 
des innovations ! 

Compétences clés : 

- Vous êtes idéalement étudiant en énergies renouvelables et bâtiments performants 
(Bac+3 et >). 

Conditions : 

 Stage de 4 à 6 mois, à pourvoir dès mars 2023 ; 

 Rémunération : 15% du plafond horaire de la SS, soit en moyenne 567€ /mois ; 

 Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport ou indemnité kilométrique vélo ; 

 Tickets restaurant (prise en charge employeur à 60 %) ; 

 37h30 par semaine avec un Jour de Repos (RTT) par mois + Congés payés ; 

 Poste basé à Villeurbanne ; 

Postuler : 

Vous vous projetez dans ce stage ? Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Vous pouvez 
candidater en adressant votre CV et lettre de motivation à emploi@alec-lyon.org  

Nous vous recontacterons rapidement ! 
 
 

mailto:emploi@alec-lyon.org

