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Profil Poste 

Alternance au sein du pôle Professionnels & Collectivités 

Descriptif de l’association : 

L’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69) est une association créée le 24 mai 
2019. Elle a été créée à l’initiative de toutes les communautés de communes, communautés 
d’agglomération et du Département du Rhône, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et compte également 
dans son conseil d’administration des acteurs privés du secteur du logement, du bâtiment et de l’énergie. 
Elle a pour objet d’encourager, d’accompagner, de promouvoir et d’animer par tous moyens à sa 
disposition la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire du Rhône. Dans le cadre 
d’un développement soutenable des territoires et de la lutte contre les causes et les effets du 
changement climatique, elle participe à la mise en place d’un paysage énergétique sobre, efficace et 
renouvelable.  

L’équipe de l’ALTE 69 compte vingt salarié·es dont les principales missions consistent à :  

• Sensibiliser, accueillir, informer et conseiller tous les publics en vue de favoriser le 
développement des actions et opérations visant la performance énergétique et le développement 
des énergies renouvelables (particuliers, professionnels, collectivités) ;  

• Mettre en réseau : échange d’expériences, mutualisation d’expertises, partage des veilles ; 
• Mettre en œuvre les politiques Énergie Climat des territoires du Rhône ;  
• Engager les professionnels de la mise en œuvre et de la transaction immobilière (notaires, 

banquiers, agents immobiliers...) aux côtés des territoires dans la transition énergétique.  

L’ALTE 69 est une structure à but non lucratif, et tend depuis sa création à mettre en place un mode de 
fonctionnement interne favorisant l’épanouissement professionnel et personnel des salariés, l’autonomie et l’esprit 
d’équipe. 

Le Pôle Professionnels & Collectivités : 

Il est composé actuellement de 6 personnes dont les missions s’organisent plus particulièrement autour 
des thématiques bâtiment (rénovation et construction performante) et énergies renouvelables (bois 
énergie, solaire thermique, photovoltaïque). 
Les publics bénéficiaires sont les maîtres d’ouvrages publics et privés hors particuliers 
(entreprises, commerces, agriculteurs, bailleurs sociaux, etc.).  
Les activités menées au sein de ce pôle de déroulent sur le département du Rhône. 
 
Les missions principales du pôle sont les suivantes : 

• Accompagnement des projets énergétiques des maîtres d’ouvrages hors particuliers (bâtiment 
et EnR principalement) ; 

• Aide au suivi et à l’optimisation des consommations énergétiques des bâtiments ; 
• Accompagnement des collectivités dans la planification et la mise en œuvre de leurs politiques 

énergie-climat ; 
• Organisation d’évènements permettant de faire émerger des projets et mettre en réseau les 

acteurs, tels que des visites, ateliers ou conférences à destination des professionnels du secteur. 
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Les missions proposées au sein de pôle Professionnels & Collectivités : 
Participer au développement de l’activité « Suivi et optimisation des consommations énergétiques des 
bâtiments » 

• Appui aux actions menées par les économes de flux du pôle auprès des collectivités 
o Inventaire de patrimoine bâti ; 
o Intégration de bâtiments dans le logiciel de suivi des consommations énergétiques ; 
o Analyse de données de consommations ; 
o Accompagnement aux exigences du décret tertiaire et notamment concernant la remontée 

des données sur la plateforme OPERAT ; 
o Opérations d’optimisation des consommations en lien avec les gestionnaires de bâtiments et 

les exploitants ; 
o Réalisation de notes techniques pour définir un programme d’actions pour l’efficacité 

énergétique des bâtiments. 

• Appui aux actions menées pour développer l’offre de service de suivi et optimisation des 
consommations auprès des entreprises 

• Participation à la vie associative (préparation évènements, réunions d’équipe et 
thématiques, …) 

Profil recherché : 

Formation 

En raison des missions proposées, un profil technique est recherché : préparation d’un bac +2 ou +3 
dans un domaine scientifique ou technique en lien avec le bâtiment (génie civil bâtiment, génie 
énergétique, thermique, rénovation énergétique performante, énergies renouvelables …)  
 
Connaissances et qualités utiles 

• Sensibilité par rapport aux enjeux énergétiques ; 
• Qualités relationnelles et bonne aptitude à la vulgarisation ;  
• Aisance avec la communication écrite et orale ;  
• Capacités organisationnelles, autonomie, rigueur, curiosité d’esprit, sens du travail en équipe ;  
• Aisance avec l’outil informatique et très bonne utilisation d’Excel ;  
• Permis de conduire. 

Cadre :  

• Vous serez embauché par le groupement d’employeurs GEDERRA et serez mis à disposition 
de l’ALTE69. GEDERRA est un outil de mutualisation de l’emploi pour les acteurs de l’ESS et 
de la transition énergétique, composé de plusieurs structures adhérentes telles que l’ALTE69 
ainsi que l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole (ALEC) de Lyon, 
l’association Hespul, l’association et l’Institut négaWatt... 

• Vous serez basé à Lyon (69) dans les locaux de l’ALTE 69, déplacements fréquents sur le 
département du Rhône et occasionnels sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ;  

• Contrat à durée déterminée. Durée à définir en fonction de la formation et du type d’alternance 
poursuivis (apprentissage ou contrat de professionnalisation) par le candidat ;  

• Rémunération brute mensuelle en fonction des dispositions légales et conventionnelles liées au 
type d’alternance poursuivi ;  

• Chèques déjeuner, prévoyance, mutuelle de groupe et indemnités kilométriques vélo. 


