
Stage - Mission Economie de l’eau dans l’habitat H/F 
 

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  

 
La SPL ALEC AIN recrute un(e) stagiaire qui travaillera sur les économies d’eau afin de sensibiliser les 
particuliers, professionnels et collectivités sur le territoire de l’Ain.  
 
Face au réchauffement climatique, préserver la ressource en eau est une nécessité aux yeux de la SPL. 
Dans le cadre de ce stage, l’objectif est d’inventorier les acteurs du secteur et leur périmètre d’actions, 
d’amener des idées et concevoir des outils pour la mise en place de la sensibilisation sur les usages de 
l’eau et sur les économies de l’eau dans l’habitat. 
 
Ce sujet est en construction au sein de l’agence avec un déploiement souhaité courant 2023. 
 
Vous intégrerez une équipe bienveillante et dynamique sous la responsabilité d’une cheffe de projets. 
 
Vos missions seront :  
 
Recherche et analyse de l’offre existante sur les initiatives de sensibilisation à ce sujet 
 

✓ Sourcer des données pertinentes à la construction de notre offre 
✓ Recenser des professionnels installateurs (ex : récupération eau de pluie…) 
✓ Recenser des solutions techniques pour les économies d’eau  

 
 
Appui à la production d’outils  
 

✓ Analyser les données et expériences menées 
✓ Créer des outils de sensibilisation et d’animation pour les particuliers, professionnels et 

collectivités (fiche de sensibilisation, création de mails, boite à outils…) 
✓ Réaliser une veille technique, produire des documents ressource à destination des conseillers, 

animer des temps d’information technique interne 
✓ Créer des outils internes pour aider aux conseils (niveau consommation eau…) 
✓ Créer des outils de suivi pour centraliser nos futures actions sur le sujet 

 

 



Votre profil serait-il notre idéal ? 

✓ De niveau BAC+4 ou BAC+5 
✓ Autonomie, travail en équipe 
✓ Capacité à être force de propositions 
✓ Bonnes capacités d'analyse et rigueur 
✓ 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 

Vos conditions d’embauche 

 
✓ Stage de 3 à 6 mois 
✓ Gratification 
✓ Ticket restaurant (6€)  
✓ Remboursement à hauteur de 50% des frais de transport en commun domicile-travail  
✓ Poste basé à Bourg-en-Bresse 

 

Comment rejoindre notre équipe ? 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail :  recrutement@alec-ain.fr  
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