Ingénieur par alternance – ADEME- Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Septembre 2021– Septembre 2022
Intégrer l’ADEME aujourd’hui, c’est être au cœur des enjeux environnementaux de
notre société - Opérateur clé des débats sur la transition énergétique et écologique,
ainsi que des Investissements d’Avenir, l’ADEME participe activement au déploiement
des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du
développement durable.
Nous vous invitons à rejoindre l’équipe de la Direction Régionale Auvergne-RhôneAlpes, basée à Lyon ou Clermont-Ferrand, dans le cadre d’un contrat en alternance de
1 an, à compter de septembre 2021.
Pour accompagner les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes dans leur transition
énergétique et écologique, la Direction régionale a mis en place un dispositif
d’animation et de suivi des territoires (CRTE, TEPOS, Cit’Ergie). Dans l’équipe de
correspondants territoriaux, vous aurez à mener les missions principales suivantes :
o
o

o

Accompagner le déploiement des Contrats de Relance et de Transition
Ecologique – CRTE – dans le cadre du Plan de Relance
En appui à l’animateur des démarches territoriales climat, énergie, air, l’objectif
est de diffuser et de valoriser l’offre ADEME auprès des potentiels 118 Contrats
de Relance et de Transition Ecologique signés entre l’Etat et les collectivités de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce travail sera réalisé sur la base d’un tableau de bord à créer et à incrémenter
à partir d’outils internes (base territoires) afin d’assurer le pilotage général. En
outre, le salarié réalise et suit la contractualisation territoriale en interface avec
les correspondants territoriaux/ingénieurs de la DR et les gestionnaires.

Les différentes tâches sont :
o
o
o
o
o

Suivre et orienter la contractualisation des CRTE vers la Transition Ecologique ;
Diffuser l’offre ADEME et en faire la promotion;
Piloter la gestion administrative et financière des contrats issus des CRTE et des
démarches territoriales (CRTE, COT, Cit’Ergie, TEPOS).
Capitaliser et valoriser les actions ADEME dans les CRTE.
Evaluer l’action de l’ADEME dans le cadre de ce dispositif.

Cette mission est susceptible d’évoluer et d’être étoffée tout au long de l’alternance
Vous intégrez une formation en environnement de type ingénieur ou Master 1 ou 2 par
la voie de l’alternance ou une licence professionnelle. Vous disposez de connaissances

rapidement mobilisables dans le domaine de l’environnement et plus précisément en
énergie et du fonctionnement des collectivités.
Vos capacités d’analyse, de rédaction et organisationnelles ainsi que votre sens du
travail en équipe seront un atout pour ce poste.

Connaissances et compétences attendues :
Capacités d’argumentation, de synthèse
Capacités relationnelles et sens du travail en équipe
Esprit d’initiative et d’analyse
Communication
Maîtrise des outils et logiciels informatiques courants
Capacité de conduite de projets : cadrage, organisation, planification, gestion des
priorités, animation

CONTACTS :
Marc BARDINAL, coordinateur du Pôle Villes et Territoires Durables
ADEME, Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes
marc.bardinal@ademe.fr, 04.73.31.52.86

