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 V2 19 février BBE 

PROFIL DE POSTE 

Conseiller.e  Animateur.trice  Mobilité Info énergie – Mars 2021 

CDD 9 mois   / Temps plein 35h  

 

 

 
Présentation  de l'AGEDEN 

 
L’AGEDEN est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, créée en 1977, dont l'objet est 

d'accompagner et de promouvoir les actions en faveur de la transition vers une gestion durable des ressources et 

de l'énergie. Elle agit pour contribuer localement en Isère à la construction d'un nouveau modèle de société 

répondant mieux aux enjeux sociaux, économiques et écologiques.  

L'association inscrit son action d’une part dans la démarche négaWatt qui propose un modèle énergétique durable 

basé sur 3 axes : sobriété, efficacité et énergies renouvelables, et d’autre part dans une approche territoriale et de 

développement local. Elle intervient en toute indépendance des vendeurs d’énergie ou de solutions techniques.   

 

Pour répondre à ses objectifs l'AGEDEN met en œuvre un « Programme d'actions pour la transition énergétique 

en Isère », qui comprend notamment la sensibilisation et la mobilisation de la population, l'information et le 

conseil auprès des différents publics, l'accompagnement de démarches et de projets exemplaires et innovants, la 

coordination et le développement des démarches territoriales et locales de transition en Isère. Les actions 

concernent notamment le secteur du bâtiment, la production d’énergies renouvelables, mais aussi la mobilité, 

l’éco-consommation et l’adaptation au changement climatique.   

 

Le principe d’intervention de l’AGEDEN est de répondre à des besoins non couverts aujourd’hui par les acteurs 

du marché, en complémentarité et en concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux de 

manière à amplifier la transition énergétique. 

 

L’AGEDEN compte aujourd’hui 33 salariés représentant 30,5 ETP, dont 24 basés au siège à St Martin d’Hères 

et 9 à l’antenne de Bourgoin-Jallieu. 

 
Contexte du poste : 

 
Pour répondre à son projet associatif l’AGEDEN souhaite renforcer ses actions de sensibilisation concernant la 

mobilité,  tout en répondant à la demande croissante du public sur la rénovation énergétique de l’Habitat.  

 

Ce poste est donc créé pour faire face à un accroissement d’activité prévu sur 2021 du fait des dynamiques 

territoriales (Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) – SPPEH (Service Public Performance Energétique de 

l’Habitat).  

 

A noter que les actions de l’AGEDEN concernant la mobilité visent principalement à aider au changement des 

comportements de chacun. 
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Organisation de l’AGEDEN : 
 
L’AGEDEN a adopté depuis 2018 une nouvelle organisation en mode « projets », basée sur la responsabilisation 

et l’autonomie de chacun tout en menant un objectif commun :  

– les « groupes Projets » assurent le suivi opérationnel des conventions de partenariat et les relations avec 

les partenaires extérieurs. Parmi ceux-ci figurent notamment les conventions de partenariat avec les 

territoires isérois, dont les pilotes AGEDEN sont les référents territoires. 

– les « groupes Ressources » sont au service des Projets pour assurer principalement la veille, l’adaptation 

des connaissances, un appui expertise, et le développement d’activités.  

– les groupes projets et ressources sont pilotés pas différents salariés avec une coordination assurée par un 

Codir regroupant le directeur et trois coordinateurs 

– les coordinateurs sont en lien avec le CA de l’association pour s’assurer du respect du projet associatif. 

Ils sont responsables des salariés qu’ils accompagnent dans leur poste. 

– 1 directeur qui est missionné par le CA pour la mise en œuvre du projet associatif. 

 

La personne recrutée sera intégrée notamment aux Groupes concernant la mobilité et l’information énergie 

logements, sous la responsabilité du coordinateur chargé plus spécifiquement des thématiques Sobriété 

Animation et Mobilité.  

 

Nom du poste : 
 
 - Conseiller.e Animateur.trice Mobilité Info énergie AGEDEN 

 

Les missions : 

 
Les missions du poste considéré porteront pour partie (environ 50%) sur la sensibilisation animation sur la 

mobilité et pour le reste (environ 50%) sur le conseil info énergie sur l’habitat et notamment sur la rénovation 

énergétique de l’habitat individuel. 
 

Mobilité : 

 Participation au développement d’un panel d’activités dans le secteur des mobilités douces sur le Sud 

Isère, en lien avec la référente AGEDEN sur le Nord Isère et avec les référents territoires qui assurent le 

lien avec les intercommunalités. 

 Organisation et réalisation d’actions de sensibilisation, d’informations et de formations à destination 

de différents publics : grand public, scolaires, salariés d’entreprises, sur le Sud Isère 

 

Conseil énergie Habitat : 

 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. 

 Animations scolaires (école primaire) sur le thème du réchauffement climatique, des économies 

d’énergie et des énergies renouvelables, 

 Animations pour les propriétaires occupants en maison individuelle : soirée thermographique, visite 

de site exemplaire, atelier bois énergie, 
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Compétences, 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 

- Notions et/ou pratique de l’accompagnement au changement de comportement 

- Autonomie et capacité d’organisation 

 

Connaissances / expérience 

- Les enjeux de la transition énergétique et les moyens d’actions existants  

- Thermique du bâtiment : réglementations, systèmes constructifs, isolation (matériaux/mise en œuvre), 

ventilation, chauffage, production d'eau chaude  

- Mobilité : les leviers d’actions des collectivités et des entreprises, les réglementations en vigueur qui 

s’imposent aux collectivités et entreprises, la LOM (Loi d’Orientation des Mobilités), connaissance de 

l’écosystème des acteurs de la mobilité en Isère, … 

- Sociologie : notions sur l’évolution du comportement individuel 

- Expérience souhaitée dans le domaine de l’animation sur les mobilités douces   

 

Autres 

- Motivation pour le travail en milieu associatif et pour le travail en équipe 

- Intérêt pour l’objet de l’AGEDEN et plus largement pour les enjeux écologiques 

 

Diplôme / expérience : 

- Master 2 ou équivalent 

- Expériences dans le domaine de la mobilité et de la transition énergétique 

- Brevet d’Initiateur Mobilité Vélo (IMV) ou CQP Educateur Mobilité à Vélo serait un plus 

 

Conditions : 

 

35 h 00 par semaine  - lieu d’affectation : Saint Martin d’Hères  

A partir de 2200 € brut par mois, selon compétences et grille de salaires interne 

 

Date de démarrage dans ce nouveau poste 
 

Dès que possible. 

 

Candidatures, renseignements : 

 

Contact : Bruno BESANCON, coordinateur d’équipe / bbesancon@ageden38.org   

tél : 07 49 82 90 92  

 

Date limite de candidature : vendredi 19 Mars 2021   

 

Entretiens d’embauche : vendredi 26 Mars 2021 
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