
 
FICHE DE POSTE 

CONSEILLER INFO ENERGIE – ANIMATEUR 

Contrat à Durée Déterminée 8,5 mois 
Temps plein 35h 

basé à Bourgoin-Jallieu (proche Lyon) 

Structure  

Créée en 1977, l'AGEDEN, association pour une gestion durable de l’énergie en Isère, a pour 
objet d'accompagner et de promouvoir les actions en faveur de la transition vers une 
gestion durable des ressources et de l'énergie sur le territoire de l’Isère. Elle assure le 
service d’Espace Info Energie depuis 1999. 
Ses principaux partenaires sont les collectivités locales (Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département de l’Isère, diverses Communautés d’Agglomération et Communautés de 
Communes) et  l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).  
L'équipe est composée de 20 personnes réparties en 3 pôles : administratif (6), Espace Info-
Energie (8) orienté vers les particuliers, accompagnement de projet collectif orienté vers les 
maîtres d’ouvrages collectifs (6). Les salariés sont répartis entre le siège à Saint-Martin-
d’Hères (14) et l'antenne Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu (6).    
 

Contexte 

L'AGEDEN recherche un conseiller énergie-animateur qui sera rattaché au pôle Espace Info-
Energie, comptant actuellement 8 salariés. Cette embauche est liée au remplacement d’un 
congé maternité. 

Missions 

Missions principales : 

 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. 

Missions secondaires (en fonction du profil du candidat) : 

 Animations de sensibilisation pour les propriétaires occupants en logement 
individuelle : soirée thermographique, visite de site exemplaire. 



Profil, compétences et qualités requises 

Niveau Bac + 2 dans le domaine de l'environnement et de l’énergie 
Expérience pratique dans le domaine du bâtiment, expérience pratique souhaitée dans le 
domaine de l’animation 

 Connaissances théoriques : 
 connaissance générale :  

 problématique environnementale planétaire et nationale,  
 impact environnemental du secteur résidentiel, et objectifs nationaux en 

matière de rénovation énergétique, 

 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, 

 facteurs influant les choix de travaux de performance énergétique : 
 confort thermique, 
 économiques : investissement, fonctionnement, 
 aspects techniques (mise en œuvre), 
 aspects environnementaux (impacts des différentes solutions), 

 santé dans le bâtiment : problématique de qualité de l’air intérieur. 

 Pédagogie et bonne expression orale, goût du contact avec le public 
 Capacité d’analyse, notamment en matière de projet de rénovation énergétique, et 

esprit de synthèse 
 Dynamisme, autonomie, esprit d’initiative 
 Aptitude pour le travail en équipe 
 Informatique : bonne maîtrise du logiciel de traitement de texte Word et tableur 

Excel 
 Permis B indispensable 

Conditions de travail 

 poste placé sous la responsabilité du responsable de pôle Espace Info-Energie 

 travail ponctuel en soirée et week-end 

 contrat à durée déterminée, 35h par semaine  

 période d'essai de 3 semaines 

 rémunération : à partir de 1900 € brut mensuel, selon expérience 

 date d’embauche : 19 février 2018 

 basé à l’antenne Nord Isère de l’AGEDEN à Bourgoin-Jallieu (située tout près de la 
gare de Bourgoin-Jallieu à 30 min de train depuis Lyon), avec des déplacements 
réguliers dans l’ensemble du département 

Candidatures, renseignements 

Envoyer vos CV avant le 26 janvier 2018 par email : à jducrotois@ageden38.org 
Entretien le 2 février 2018 à Saint-Martin d’Hères 
 
Renseignements : Julien DUCROTOIS (responsable pôle Espace Info-Energie) 06 77 99 60 11 
ou Etienne MASSON (directeur) : 04 76 23 53 50 

mailto:jducrotois@ageden38.org

