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PROFIL DE POSTE – Date parution : 11/07/2017 

 

CHARGE(E) DE MISSION ENERGIE ET TERRITOIRES 

Conduite de partenariats Collectivités - Accompagnement de projets collectifs 

CDI  avec période d’essai de 3 mois renouvelable 

Temps plein 35 h 00  

 

Devant le faible nombre de candidatures courant juillet, l’offre reste ouverte jusqu’au 

30 août 2017 pour des entretiens le 6 septembre 2017. 

 

Les objectifs : 

L'AGEDEN association spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables 

intervient en Isère, avec 2 grands objectifs :  

 Sensibiliser et informer la population et l'ensemble des acteurs locaux (citoyens, 

collectivités, professionnels, bailleurs sociaux...) sur les solutions énergétiques locales et 

durables ; favoriser un changement de comportement face aux usages de l'énergie : 

l'AGEDEN est un « Espace Information Energie » depuis 1999  

 Développer des filières locales (efficacité énergétique, énergies renouvelables) en 

favorisant l'émergence de projets performants servant de référence, en développant des 

méthodologies pour engager des démarches de suivi et de gestion des consommations 

d'énergie. L'association collabore notamment avec de nombreuses collectivités en Isère, 

avec les bailleurs sociaux et des copropriétés. 

Pour répondre à ses objectifs opérationnels, l'association est organisée avec 1 pôle « Espace 

Information Energie » orienté vers les particuliers, et 1 pôle « Accompagnement de Projets 

Collectifs » orienté vers les Collectivités, les Bailleurs sociaux et les Copropriétés.  

Des référents territoires ont été identifiés dans les 2 pôles afin de renforcer les partenariats 

avec les intercommunalités et de développer les politiques territoriales. 

Les salariés sont répartis entre le siège situé à Saint Martin d’Hères (14 personnes) et l'Antenne 

Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu (6 personnes).  

Suite à un départ, et dans un contexte d'évolution des partenariats, l'AGEDEN recherche un(e) 

chargé(e) de mission énergie qui sera rattaché(e) au Pôle « Accompagnement de Projets 

Collectifs », comptant 6 chargés de mission, et qui sera basé(e) à Saint Martin d’Hères tout en 

intervenant sur l’ensemble de l’Isère. 

Nom du poste : 

Chargé(e) de missions Energie et Territoires. Conduite de partenariats Collectivités – 

Accompagnement de projets collectifs.  

Les missions : 

L'AGEDEN doit s’adapter et anticiper en permanence en fonction du contexte et des attentes des 

différents publics. Une capacité d’adaptation importante à des missions et publics variés est 

nécessaire. Au-delà des missions précisées dans la présente fiche, les compétences spécifiques 

de la personne recrutée pourront être une opportunité pour enrichir et faire évoluer certaines 

actions.  
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Missions principales : 

1) Conduite de partenariats avec les collectivités 

L’AGEDEN travaille en partenariat avec les partenaires institutionnels (Etat – ADEME – Région – 

Département) mais aussi avec un grand nombre d’intercommunalités du Département de 

l’Isère, et avec le SEDI (Syndicat des Energies de l’Isère). 

Ces partenariats ont pour objectif de développer les politiques publiques dans les domaines de 

l’énergie, du climat et du développement durable, en accompagnant les projets, en développant 

des outils, en capitalisant les retours d’expériences, en formant les différents acteurs et en 

expérimentant de nouvelles pratiques. Parmi les politiques publiques concernées à promouvoir 

et à développer on peut citer : les PCAET, les TEPOS, les PREL…. 

L’AGEDEN se doit d’être force de proposition pour faire évoluer les dispositifs en permanence, 

notamment en capitalisant les retours d’expérience et en anticipant les futurs besoins. 

La personne recrutée sera chargée de : 

 Faire vivre les partenariats en cours et contribuer aux différentes actions 

 Etre force de proposition pour l’évolution des programmes d’actions et des partenariats  

2) Accompagnement de projets des maîtres d’ouvrage collectifs 

L’AGEDEN accompagne chaque année près de 200 projets collectifs en Isère dont notamment 

ceux de collectivités et de copropriétés ou d’autres maîtres d’ouvrages (associations, secteur 

médico-social, bailleurs sociaux…). Ces projets concernent l’amélioration énergétique du 

patrimoine, des opérations performantes (construction et rénovation), des énergies 

renouvelables, des éco-quartiers... 

Les accompagnements vont de diagnostics préalables au suivi de réalisations existantes, en 

passant par un appui pour la définition des besoins et objectifs, ou encore en phases d’études de 

maîtrise d’œuvre.  

La personne recrutée sera chargée : 

 de sensibiliser, d’informer et de conseiller les maîtres d’ouvrage collectifs  

 d’accompagner des projets aux différentes phases y compris pour évaluer le 

fonctionnement réel avec les usagers 

 de faire le lien avec les politiques territoriales et la règlementation en cours 

Missions complémentaires : 

 Rédaction d'articles et de dossiers de synthèse pour les publications de l'association 

 Formations ponctuelles et sensibilisation des différents publics  

 Participation ponctuelle aux actions d’animation, de sensibilisation et d'information  

Compétences, qualités requises : 

 Motivation pour le travail en milieu associatif et pour l'objet de l'AGEDEN 

 Qualités relationnelles : 

 Capacité et goût du travail en équipe et collaboratif  

 Savoir adapter son discours aux différents interlocuteurs, capacité d'écoute active 

 Sens de la communication et capacités pédagogiques 

 Capacité à intégrer la vision de l'association et à prendre en compte les évolutions 

internes et externes pour faire évoluer les partenariats 
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 Connaissances des problématiques énergétiques dans ses différentes dimensions 

(techniques, environnementales, sociales, territoriales...) 

 Allier une vision globale des enjeux énergétiques territoriaux et des solutions techniques 

 Capacité à décider, à expliquer les raisons des choix et à faire appliquer les décisions 

 Bonnes capacités de synthèse et de rédaction 

 Rigueur, capacité d'organisation et d’autonomie : multiples sollicitations à gérer 

Connaissances techniques : 

 Bonne connaissance des solutions énergétiques (énergies classiques, EnR) 

 Bonne connaissance du bâtiment : thermique, systèmes, déroulé projet, intervenants  

 Bonne connaissance des politiques publiques,  des réglementations et aspects juridiques   

 Bonne connaissance des aspects économiques liés au bâtiment et à l’énergie 

 Maîtrise de l’anglais écrit, oral pour échanges sur programmes européens 

 Permis B indispensable 

Diplômes / expériences : 

 Formation supérieure technique (niveau Bac + 2 minimum) ou équivalent 

 Expériences de partenariats / de travail avec des collectivités 

 Expérience dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et du bâtiment 

Conditions : 

 Contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 4 mois renouvelable 1 fois 

 35 h 00 par semaine, poste basé à Bourgoin-Jallieu ou Saint Martin d’Hères  

 Salaire : de 2300 à 2600 € brut selon expérience  

 Statut cadre 

 le poste impliquera des déplacements principalement en Isère 

 Travail ponctuel en soirée et WE. 

 Date d’embauche : dès que possible 

 

Candidatures, renseignements :  

Envoyer vos CV et lettres de motivations avant le 30 août 2017 

 par mél :   bpetitcolas@ageden38.org 

 par courrier :  à l’attention de Benoît PETITCOLAS, 

    AGEDEN / bâtiment ESP’ACE 

    14 avenue Benoît Frachon / 38 400 Saint Martin d’Hères 

Renseignements :  AGEDEN : 04 76 23 53 50  

    Benoît PETITCOLAS ou Etienne MASSON (directeur)  

 

Pour les personnes retenues, les entretiens auront lieu le mercredi 6 septembre 2017 à Saint 

Martin d’Hères. 


