Chargé de mission Efficacité énergétique/Bâtiments (H/F)
CDD 18 mois – Villeurbanne (69)

À PROPOS D’AURA-EE
L’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, accompagne les territoires en transition
énergétique et écologique. Notre activité porte sur tous les champs de la transition énergétique : efficacité
énergétique, énergies renouvelables, déchets, mobilité et données territoriales.
Forte d’une équipe de plus de 40 salariés d’horizons très différents, l’Agence assure un rôle de centre de
ressource, d’appui d’expertise et de montage de programmes de innovation/déploiement/massification.
Notre statut associatif et la motivation de l’équipe nous permet une grande souplesse d’organisation et
une vraie agilité pour nous adapter aux besoins des territoires et aux évolutions du contexte.
Au sein de l’agence, le pôle Efficacité Énergétique (4 personnes) développe des actions et des projets pour
maîtriser et réduire les consommations d’énergie en particulier sur le bâtiment. Notre travail n’est pas de faire mais
d’aider à faire Plus et Mieux notamment en collaboration avec les structures d’accompagnement des collectivités
sur le terrain (EPCI, ALEc, Syndicats d’énergies, TEPOS, …).
A titre d’illustration :
-

nous animons le Centre de Ressource régional de la rénovation des bâtiments publics
(https://www.renotertiaire-aura.fr/),
nous portons une expertise forte sur les certificats d’économies d’énergie, les contrats de performance
énergétique et les moyens juridiques et financiers de mutualisation entre collectivités
nous sommes impliqués dans les projets Européens BAPAURA (https://bapaura.fr/) et Smart EPC (rénovation
de l’éclairage public en CPE avec des services SMART)

-

Le contexte actuel met les questions environnementales et énergétiques au cœur des
préoccupations de tous. Le besoin est immense et notre métier est de construire et déployer des
solutions dans leurs dimensions technique, financière et humaine.
Nous cherchons un nouveau collègue pour compléter nos compétences et assumer ensemble
une croissance d’activité pour 2023-2024 (CDD) et monter de nouveaux projets pour la suite
(perspective de CDI).

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne
Courriel : info@auvergnerhonealpes-ee.fr
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Avec le soutien de :

MISSIONS
Au sein du pôle Efficacité Énergétique, le nouveau poste viendra en renfort sur l’approche technique et la
massification. Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

Contribution au projet SMART EPC (définir et expérimenter un cadre pour la
rénovation de l’éclairage public en Contrat de Performance Energétique avec des
services SMART)
•
•
•
•
•

Elaboration des documents cadres pour la rénovation de l’éclairage public en CPE avec des services
SMART : formalisation du besoin, cahiers des charges, appels d’offres, contrats, suivi…
Appui aux projets pilotes d’expérimentation : cadrage, état des lieux, appels d’offre, mise en œuvre
Formalisation d’un service d’accompagnement aux collectivités
Animation des acteurs nationaux/régionaux de la rénovation de l’éclairage public
Reporting et les échanges européens

Contribution au déploiement du plan de sobriété par l’usage dans les lycées
•
•
•

Mise à jour et enrichissement du site internet : fiches de recommandations, retours d’expérience
Animation vers la communauté des agents techniques chargés, sur le terrain, de la mise en œuvre des
actions : organisation de formations, organisation d’échange, capitalisation d’expérience
Bilan d’avancement des plans d’actions sur le plan qualitatif et quantitatif, résultats en termes de réduction de
la consommation

Contribution aux activités générale du pôle
• Animation du Centre de ressources de la rénovation des bâtiments publics
• Travaux du projet Européen BAPAURA
• Montage de nouveaux projets

PROFIL SOUHAITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de niveau Bac+3 à 5 de type ingénieur ou technicien expérimenté
Maîtrise des outils informatiques de base : Excel, Word, PPT, Zoom
Bonne connaissance des problématiques techniques de l’efficacité énergétique
Capacité de construire et d’animer des réunions : groupes de travail à 15-20 participants, ateliers
techniques à 40-60 participants, webinaires > 100 participants
Sens du travail en équipe en mode collaboratif ;
Curiosité pour les domaines de l’énergie et l’environnement ;
La connaissance du domaine des collectivités territoriales serait un plus ;
Disponibilité pour des missions/déplacements en France et/ou à l’étranger
Maitrise de l’anglais

STATUT
•

Cadre

AUTRES ÉLÉMENTS D’INFORMATION
Lieu de travail : Poste basé à Villeurbanne, dans les locaux d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement.
Télétravail partiel possible jusqu’à 4 j/semaine (charte flexible en place au sein de l’agence).
Type de contrat : CDD 18 mois (probabilité de CDI à terme)
Avantages sociaux : 16 RTT, tickets restaurant (8,5€ dont 5.1€ employeur), mutuelle avantageuse,
remboursement transports domicile-travail (100% TCL et 50% TER) ou forfait mobilité durable (41€/mois),
Compte épargne temps (5J/an), Abondement épargne salariale (jusqu’à 950 € pour 700 € versés).
Rémunération : à négocier selon profil
Démarrage du contrat : début 2023

Modalités de réponse :
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation
Laurent.Chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr

