FICHE DE STAGE
CONSEILLER ENERGIE – TOUS EN TRANSITION
Stage – Printemps/été 2022
Basé à Saint-Martin d’Hères (38)

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 se 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 38 salariés, dont une trentaine situés au siège à Saint Martin d’Hères, et
10 à l’antenne de Bourgoin-Jallieu.

Missions
-

-

Conseil énergie aux particuliers par téléphone et sur rendez-vous dans les locaux de
l’AGEDEN et en tout lieu du département, accompagnement des particuliers avec
visite-conseil sur site.
Tous en transition : Aider à l’émergence de la démarche sur le Sud-Isère : identifier
les initiatives locales comme les dispositifs de mise en valeur et d’accompagnement
existants, recherche de partenariats, préparation d’un programme d’actions.
Plus d’information sur le projet : https://www.tousentransition38.org/

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
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
- Enjeux globaux de la transition écologique et solidaire
-

Autres
Motivation pour le travail en milieu associatif et pour l'objet de l'AGEDEN, intérêt
pour les enjeux écologiques
Permis B indispensable

Candidatures, renseignements
Envoyer vos CV avant le mercredi 5 janvier 2022 par email à agimenez@ageden38.org
Renseignements : Adeline GIMENEZ ou Bruno BESANCON (04 76 23 53 50).

