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PROFIL DE POSTE – Date parution : 24/07/2019 

 
CONSEILLER(E) ENERGIE ANIMATEUR(RICE) 

Conseil Information Energie / Animation scolaire  
 

CDI temps plein 35h  
 

Antenne Nord Isère AGEDEN à BOURGOIN-JALLIEU (proche LYON) 
 

 

 
Présentation  de l'AGEDEN 

 

L'AGEDEN association spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables intervient 
principalement en Isère hors métropole grenobloise, avec l'objectif de sensibiliser, d'informer et 
d'accompagner la population et l'ensemble des acteurs locaux (citoyens, collectivités, professionnels, 
bailleurs sociaux) sur les solutions énergétiques locales et durables.  
Dans un contexte où la transition énergétique doit être mise en œuvre par les intercommunalités, 
l’AGEDEN est un outil de mutualisation de compétences, d’innovations au service de l’ensemble des 
acteurs locaux. Ainsi, l'association s’est organisée avec des « référents territoires » qui sont les 
interlocuteurs privilégiés des intercommunalités pour construire et coordonner des actions au service de 
la transition énergétique.  
Parmi ces actions, les principales sont : 
- le conseil info énergie grand public, assuré en Isère par l’AGEDEN et l’ALEC via le service Espace Info 
Energie 38 (https://www.infoenergie38.org/) 
- le conseil et l’accompagnement des projets collectifs (collectivités, copropriétés…) 
- l’animation, la communication et la pédagogie pour mobiliser plus largement et accompagner les 
changements de comportement 
Pour la réalisation des actions, différentes compétences sont nécessaires en fonction d’une part des 
missions (animation, information, conseil, accompagnement), des publics (jeunes, grand public, 
professionnels, collectivités…) et des thématiques (bâtiment, mobilité, produits de consommation…).  
 
Les salariés sont répartis entre le siège situé à Saint Martin d’Hères (16 personnes) et l'Antenne Nord-
Isère à Bourgoin-Jallieu (7 personnes). Depuis août 2015 l’AGEDEN occupe des locaux communs avec 
l’association ALEC à Saint Martin d’Hères, où l’accueil du public et le service « Espace Info Energie » sont 
mutualisés. 
 

Poste proposé : CDI Conseiller(ère) énergie animateur(trice) 

Dans le cadre d'un remplacement, l'AGEDEN recrute un(e) conseiller(ère) énergie animateur(trice) dont 
les missions seront le conseil et l’accompagnement de porteurs de projet de rénovation énergétique en 
maison individuelle et l’animation scolaire en école primaire.  
 

Missions :   

 Conseil énergie aux particuliers par téléphone et sur rendez-vous dans les locaux de l’AGEDEN et 
en tout lieu du département, par téléphone et sur rendez-vous, 

 Accompagnement de projets de rénovation en maison individuelle : visite sur site, 
préconisations de travaux d’amélioration énergétique, conseil technique et financier, instruction 
technique de dossiers d’aides à l’investissement (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, 
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 Animations de sensibilisation pour les propriétaires occupants en maison individuelle : soirée 
thermographique, visite de site exemplaire. 

 
Compétences  et qualités requises : 

• Motivation pour le travail en milieu associatif et pour l'objet de l'AGEDEN 
• Connaissances théoriques : 

o connaissance générale : problématique environnementale planétaire et nationale, impact 
environnemental du secteur résidentiel, objectifs nationaux en matière de rénovation 
énergétique, 

o thermique du bâtiment : normes et réglementations, systèmes constructifs, isolation 
(matériaux et mise en œuvre), systèmes de chauffage, production d'eau chaude, 
ventilation, logiciels de calculs thermiques, thermographie,  

o facteurs influant sur les choix de travaux de performance énergétique : confort 
thermique, aspects économiques/techniques (mise en œuvre)/environnementaux 
(impacts des différentes solutions)/sanitaires (qualité de l’air intérieur). 

• Pédagogie et bonne expression orale, goût du contact avec le public 
• Capacité d’analyse et esprit de synthèse 
• Dynamisme, autonomie, esprit d’initiative 
• Aptitude pour le travail en équipe 
• Informatique : bonne maîtrise du logiciel de traitement de texte et tableur 
• Permis B indispensable 

 

Diplômes / expériences : 
• Formation supérieure technique (niveau Bac + 2 minimum) ou équivalent 
• Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine du bâtiment et/ou de l’animation  

  

Contrat, rémunération et avantages: 
• Temps plein  
• Poste basé à Bourgoin-Jallieu (antenne AGEDEN située proche de la gare, accessible en 30 min 

depuis Lyon Part-Dieu) 
• CDI avec période d’essai de 4 mois renouvelable 1 fois 
• Le poste impliquera des déplacements principalement en Isère. Travail ponctuel en soirée et 

week-end 
• Rémunération selon expérience, à partir de 2000 € bruts mensuel 
• Accord RTT, Tickets restaurant, Mutuelle entreprise obligatoire 
• Date d’embauche : dès que possible en septembre  

 
Candidatures, renseignements : 
 

Envoyer vos CV et lettres de motivations avant le 2 septembre 2019 

 par mél : emasson@ageden38.org 

 ou par courrier : à l’attention de Etienne MASSON 
    AGEDEN / bâtiment ESP’ACE 
    14 avenue Benoît Frachon / 38 400 Saint Martin d’Hères 
Renseignements :  AGEDEN : 04 76 23 53 50  
    Etienne MASSON (directeur)   
 
Pour les personnes retenues, les entretiens auront lieu le 13 septembre 2019 à Bourgoin-Jallieu. 

mailto:emasson@ageden38.org

