Offre d’emploi
Animation des filières professionnelles et
communication institutionnelle
Présentation de l’association
L’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69) est une association créée en 2019 dont
l’objet social est d’encourager, accompagner, promouvoir et animer la mise en œuvre de la transition
énergétique sur le département du Nouveau Rhône.
L’objet social de l’ALTE 69 se décline à travers trois missions :
¨ Information et conseil aux particuliers : l’ALTE 69 porte le Service Public de la Performance
Énergétique de l’Habitat (SPPEH) dans le Nouveau Rhône, elle est membre du réseau national des
Espaces Conseil France Rénov.
¨ Accompagnement des collectivités et professionnels : l’ALTE 69 agit aux côtés des collectivités
pour la planification et la mise en œuvre de leurs politiques énergie-climat. Elle propose aux acteurs
publics et privés un accompagnement technique et financier pour les projets de rénovation
énergétique, de construction neuve, de production d’énergies renouvelables.
¨ Mobilisation de tous les publics (grand public, entreprises et collectivités) : l’ALTE 69 développe
et anime des actions de sensibilisation, d’information et de formation pour favoriser l’émergence de
projets et structurer le marché de la rénovation performante et des énergies renouvelables.
La gouvernance de l’association rassemble toutes les communautés de communes et d’agglomérations du
Nouveau Rhône, le Département du Nouveau Rhône, la Région Auvergne Rhône Alpes ainsi que des
associations, entreprises et fédérations appartenant à l’écosystème de la transition énergétique. Au sein de
ce réseau, l’ALTE 69 coopère plus particulièrement avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la
Métropole de Lyon (ALEC Lyon) pour des raisons de proximité historique et géographique.
Vous rejoindrez une équipe de 28 passionné·es de la transition énergétique dont le mode de
fonctionnement interne favorise l’épanouissement professionnel et personnel, la répartition des
responsabilités et la transparence des prises de décision.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet.
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Description du poste
Il s’agit d’un poste transversal, en lien avec la coordination générale, la chargée de communication, les
différents pilotes d’activités et les membres de l’équipe selon les projets.
Le/la chargé·e de mission assurera deux missions principales :
1)

Pilotage de l’activité « Animation et mobilisation des filières professionnelles », en collaboration
étroite avec le pilote du SPPEH (50%)
Afin de pouvoir mener à bien ses missions, l’ALTE 69 doit constituer et faire vivre un réseau solide de
professionnels compétents et partageant les mêmes valeurs en matière de transition énergétique
(professionnels de l’immobilier, du financement, de la rénovation thermique, des énergies renouvelables).
Dans ce cadre, vous serez chargé·e de :
¨

¨

¨
¨
¨

Piloter, dynamiser et développer des partenariats avec les professionnels du territoire dans l’objectif
de fluidifier le parcours de rénovation des porteurs de projets (particuliers, entreprises, collectivités)
et ainsi faciliter la massification des projets performants. Vous aurez en charge les professionnels
de la transaction immobilière et serez accompagné·e d’autres salarié·es en charge des
professionnels du bâtiment ;
Contribuer au développement du marché de la rénovation performante pour faire émerger une offre
capable de répondre – en quantité et en qualité – aux demandes croissantes de rénovations
énergétiques performantes ;
Élaborer des formations pour les professionnels afin de les acculturer à la transition énergétique, en
collaboration avec les référent·es techniques de l’équipe et les acteurs de la formation continue ;
Répondre à des appels à projet permettant de développer de nouveaux outils ou méthodologies
(type programmes CEE ou européens, tels que : Actimmo…) ;
Rechercher des financements ou mécènes.

2) Animation de la stratégie de communication institutionnelle et des relations presse (50%)
L’équipe communication de l’ALTE 69 est actuellement constituée d’une alternante et d’une collaboratrice
en CDI en charge de la communication à destination des particuliers (service public) ainsi que de la création
d’outils de communication (vidéos, print, web…).
Vous viendrez renforcer cette équipe et serez chargé·e de :
¨
¨
¨
¨
¨

Coordonner et mettre en œuvre la stratégie de communication institutionnelle de l’ALTE 69 ;
Participer à la restructuration du site internet de l’ALTE 69 et poursuivre l’élaboration de la stratégie
de référencement naturel notamment via un travail de netlinking ;
Dynamiser la présence de l’ALTE 69 sur les réseaux sociaux (twitter, Linkedin et facebook) : veille,
production de contenus multi-canaux et multi-cibles, reporting ;
Développer / gérer les relations presse (locale, spécialisée) et poursuivre les partenariats déjà
tissés ;
Créer / participer à des évènements : atelier, conférences, formation, rencontres avec les
professionnels partenaires.

Vous serez aussi amené·e à contribuer, comme le reste de l’équipe, à des activités relatives à la vie
associative de l’ALTE 69 : appui à l’organisation de l’assemblée générale ou du séminaire d’équipe, etc.
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Profil recherché
¨
¨

De formation supérieure (BAC + 5) en sciences politiques, commerce, communication, management
ou ingénierie pluridisciplinaire ;
3 ans d’expérience minimum sur un poste comprenant de la gestion de projet.

Compétences et qualités indispensables :
¨ Vous êtes concerné·e par les enjeux énergie-climat et avez envie d’agir au sein d’une équipe
engagée dans un projet associatif de transition territoriale ;
¨ Vous avez de très bonnes capacités d’expression écrite, d’argumentation et de communication, le
sens du détail et une bonne maîtrise de l’orthographe. Dans ce cadre, vous maîtrisez la suite Office
en particulier Powerpoint ;
¨ Vous êtes capable d’analyser, vulgariser et synthétiser des enjeux techniques, économiques,
réglementaires ou sociaux ;
¨ Doté·e d’un sens de la pédagogie, vous êtes à l’aise avec la prise de parole et la transmission de
connaissances (présentations publiques, formations) ;
¨ Vous présentez des capacités à vous adapter à différents interlocuteurs, à comprendre les intérêts
de nos partenaires, à analyser des jeux d’acteurs complexes ;
¨ Vous êtes détenteur·trice du permis B.
Compétences bienvenues :
¨ Connaissance des politiques énergie-climat nationales et territoriales ;
¨ Expérience professionnelle en mécénat, développement commercial, métier de l’immobilier.

Environnement du poste
Vous serez embauché·e par le groupement d’employeurs GEDERRA et mis·e à disposition de l’ALTE
69. GEDERRA est un outil de mutualisation de l'emploi pour les acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire
et de la Transition Énergétique, composé de plusieurs structures adhérentes telles que l’ALTE 69,
l'association Hespul, l’ALEC Lyon, l'Institut négaWatt, etc.
¨ Poste basé à Lyon (69), déplacements réguliers sur le département du Nouveau Rhône et sur la
Métropole de Lyon ;
¨ Contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein (35h/semaine) ;
¨ Rémunération brute mensuelle à partir de 2400 € selon profil et expérience ;
¨ Télétravail possible après une période d’intégration ;
¨ Chèques déjeuner, prévoyance, mutuelle de groupe et indemnités kilométriques vélo ;
¨ Prise de poste : mai 2022.

Vous souhaitez candidater ?
Vous avez jusqu’au 25 février 2022 à 18h pour faire parvenir votre CV accompagné de votre lettre de
motivation à recrutement@alte69.org. Si votre candidature est retenue, nous vous recevrons pour un
entretien qui se déroulera en présentiel (Lyon) le 8, 9 ou 10 mars 2022 : save the date !
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