FICHE DE POSTE
CONSEILLER ENERGIE - ANIMATEUR
Contrat à Durée Déterminée – Remplacement Congé maternité et parental (9 mois)
Temps plein 35h - basé à Bourgoin-Jallieu (proche Lyon)

Structure
L'association AGEDEN accompagne l’ensemble des acteurs locaux dans la transition
énergétique en Isère (hors métropole grenobloise).
La transition énergétique devant être mise en œuvre à l’échelle des intercommunalités,
l’AGEDEN se met au service de ces collectivités en tant qu’outil de mutualisation de
compétences, d’innovations.
Les actions de l’AGEDEN de déclinent ainsi :
 Communiquer localement, sensibiliser et mobiliser la population,
 Développer la sobriété, faire évoluer les comportements,
 Informer, conseiller et accompagner : les particuliers, les copropriétés et les
bailleurs sociaux, les collectivités et le secteur tertiaire, les professionnels,
 Développer les politiques de transition et la coopération entre acteurs.
L’AGEDEN compte 29 salariés, dont 22 situés au siège à Saint Martin d’Hères, et 7 à
l’antenne de Bourgoin-Jallieu.
Le service de conseil FAIRE/Info Energie est mutualisé avec l’ALEC de la Métropole
Grenobloise.

Contexte
Cette embauche est liée à l’absence d’une salariée de l’AGEDEN pour congé maternité et
parental. La période prévue est d’environ 9 mois avec une période de « tuilage » intégrée, le
terme du contrat étant lié au retour de la personne remplacée.

Missions
-

-

Conseil énergie aux particuliers par téléphone et sur rendez-vous dans les locaux de
l’AGEDEN et en tout lieu du département,
Accompagnement de projets de rénovation en maison individuelle : visite sur site,
préconisations de travaux d’amélioration énergétique, conseil technique et financier,
instruction de dossiers d’aides (contrôle des pièces et suivi de dossier),
Animations scolaires (école primaire) sur le thème du réchauffement climatique,
des économies d’énergie et des énergies renouvelables,
Animations pour les propriétaires occupants en maison individuelle : soirée
thermographique, visite de site exemplaire, atelier bois énergie,
Participation à des groupes de réflexions interne AGEDEN (à préciser en fonction du
profil).

Compétences et qualités requises
Aptitudes et savoir-faire
- Pédagogie et bonne expression orale, goût du contact avec le public
- Qualité d’expression orale et rédactionnelle, aisance dans l’argumentation et esprit
de synthèse
- Notions et/ou pratique de l’accompagnement au changement de comportement
- Autonomie et capacité d’organisation
Connaissances / expérience
- Enjeux de la rénovation énergétique : impact environnemental du secteur résidentiel
et objectifs nationaux, bénéfices pour l’occupant (consommations d’énergie, confort
thermique, valeur verte)
- Thermique du bâtiment : réglementations, systèmes constructifs, isolation
(matériaux/mise en œuvre), ventilation, chauffage, production d'eau chaude
- Expérience souhaitée dans le domaine du bâtiment et/ou de l’animation
Autres
- Motivation pour le travail en milieu associatif et pour l'objet de l'AGEDEN, intérêt
pour les enjeux écologiques
- Permis B indispensable

Conditions de travail
 Temps plein, 35h par semaine
 CDD de 9 mois avec période d’essai de 1 mois
 Poste basé à Bourgoin-Jallieu (proche Lyon) sous la responsabilité du coordinateur
habitat individuel
 Le poste impliquera des déplacements principalement en Isère, et du travail
ponctuel en soirée et week-end
 Rémunération selon expérience, à partir de 2000 € bruts mensuel
 Participation aux frais de transports, tickets restaurant, mutuelle
 Date d’embauche : 14 avril

Candidatures, renseignements
Envoyer vos CV avant le 31 mars 2020 par email : à jducrotois@ageden38.org
Entretien le 7 avril 2020 à Bourgoin-Jallieu
Renseignements : Julien DUCROTOIS (coordinateur) 06 77 99 60 11 ou Etienne MASSON
(directeur) 04 76 23 53 50

