OFFRE DE STAGE
Mobilisation des professionnels de la rénovation énergétique
Basé à Saint-Martin d’Hères et/ou Bourgoin-Jallieu

Structure et encadrement
L'association AGEDEN accompagne l’ensemble des acteurs locaux dans la transition
énergétique en Isère via les actions suivantes :
 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 38 salariés, dont une trentaine situés au siège à Saint Martin d’Hères, et
10 à l’antenne de Bourgoin-Jallieu.
https://www.ageden38.org/
Les missions du stage concernent aussi la SPL ALEC de la Grande Région Grenobloise. Ainsi,
le stagiaire sera amené à travailler également avec cette structure.
https://www.alec-grenoble.org/
Le stagiaire sera accompagné par Antoine MELLUL, pilote du groupe mobilisation des
professionnels à l’AGEDEN.

Contexte et missions
En France, le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre.
Ainsi, la rénovation énergétique des bâtiments a un rôle central à jouer dans l’atteinte de la
neutralité carbone à l’horizon 2050.
Les entreprises et artisans qui réalisent la mise en œuvre de cette rénovation ont souvent
des difficultés à accéder aux informations relatives aux dispositifs publiques :
accompagnement et d’aides financières. Parallèlement, les porteurs de projet de
rénovation ont souvent des difficultés à identifier des professionnels de confiance qui
répondent à leurs besoins.
Afin de contribuer à lever ces difficultés, l’AGEDEN et l’ALEC ont plusieurs actions ou projets
auxquels sera associé le stagiaire, ou qu’il mènera en autonomie :
 Charte d’engagement réciproque AGEDEN/professionnels, et annuaire de
référencement des professionnels engagés dans la charte, à l’échelle du
département de l’Isère (pour l’instant, quelques dispositifs existent mais uniquement
à l’échelle d’intercommunalités),

 Ressources pour les professionnels : réunions d’information, documents et outils
web, service de conseil téléphonique.
Ce travail sera réalisé en concertation avec les partenaires financiers et techniques des
structures : Département de l’Isère, intercommunalités iséroises dont la Métropole
grenobloise, syndicats interprofessionnels, Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Parallèlement, le stagiaire pourra découvrir les métiers de l’association, et apporter
ponctuellement un soutien sur des missions diverses, en lien avec le thème du stage.

Compétences et qualités requises
Aptitudes et savoir-faire
- Pédagogie et bonne expression orale, goût du contact
- Qualité rédactionnelle
- Aisance dans l’argumentation et esprit de synthèse
Connaissances
- Enjeux de la rénovation énergétique : impact environnemental du bâtiment,
dispositifs d’actions nationales et locales
- Environnement professionnel du bâtiment : différents corps de métier pour la mise
en œuvre, prescripteurs, interprofessions et chambres consulaires
Autres
- Maîtrise des outils informatiques (tableur, traitement de texte)
- Intérêt pour les enjeux de la transition écologique
- Motivation pour le travail en milieu associatif
- Permis B

Informations diverses
Parcours/formation souhaités : artisan en reconversion, formation initiale métiers du
bâtiment…
Stage basé à Saint-Martin d’Hères et/ou Bourgoin-Jallieu suivant domiciliation du stagiaire
Démarrage du stage : au plus tôt en janvier
Durée : 3 mois minimum
Candidature : CV et lettre de motivation par email à amellul@ageden38.org et
jducrotois@ageden38.org avant le mercredi 5 janvier 2022
Renseignements : Antoine MELLUL (06 70 28 52 64) ou Julien DUCROTOIS (06 77 99 60 11)

