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Chargé·e de communication 
Contrat en alternance 

 
Descriptif de l’association  
 
Association à but non lucratif, l’Agence Locale de la Transition Énergétique (ALTE 69) a été créée par 
les communautés de communes et d’agglomération du Rhône, le Département du Rhône, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’association Hespul et des acteurs du secteur privé. 
 
Elle a pour objet d’encourager, d’accompagner, de promouvoir et d’animer par tous moyens à sa 
disposition la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire du Rhône. Dans le cadre 
d’un développement soutenable des territoires et de la lutte contre les causes et les effets du 
changement climatique, elle participe à la mise en place d’un paysage énergétique sobre, efficace et 
renouvelable.  
 
L’équipe de l’ALTE 69 compte une vingtaine de salarié·es dont les principales missions consistent à : 
 

♦ Sensibiliser, accueillir, informer et conseiller tous les publics (particuliers, professionnels et 
collectivités) en vue de favoriser le développement des actions et opérations visant la 
performance énergétique et le développement des énergies renouvelables. Elle porte 
notamment, avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon, l’Espace 
INFO-ÉNERGIE Rhône-Métropole de Lyon, service de conseils gratuit aux particuliers sur les 
questions liées à l’énergie dans l’habitat. 

♦ Mettre en réseau : échange d’expériences, mutualisation d’expertises, partages des veilles ;  
♦ Mettre en œuvre les politiques Énergie Climat des territoires du Rhône ; 
♦ Engager les professionnels de la mise en œuvre et de la transaction immobilière (notaires, 

banquiers, agents immobiliers…) aux côtés des territoires dans la transition énergétique. 
 
Les missions 
 
Il s’agira de renforcer la communication de l’association. Le·la stagiaire sera encadré·e par une 
personne référente en communication et bénéficiera d’un soutien et d’un accompagnement identifié pour 
le bon déroulement du stage. 
 

♦ Appui à la communication institutionnelle : édition des baromètres d’activités, réflexion sur le 
mécénat, … 

♦ Animation des réseaux sociaux dédiés à l’Espace INFO-ÉNERGIE et à l’ALTE 69 : proposition 
d'un calendrier éditorial, création de visuels, administration, … 

♦ Développer les relations presse : rédaction de CP, relance des journalistes, construction de 
partenariats avec des médias locaux, … 

♦ Participation à l’édition de la future newsletter de l’ALTE 69 : identification des sujets, rédaction 
de contenus, … 

https://www.alte69.org/
https://www.rhone.fr/
http://www.hespul.org/
https://www.infoenergie69-grandlyon.org/
https://www.infoenergie69-grandlyon.org/
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♦ Appui à la mise à jour des sites www.alte69.org, www.infoenergie69-grandlyon.org et 
https://carto-infoenergie69-grandlyon.org, www.ecoconstruction-rhone.fr  

♦ Relève et analyse des statistiques des supports de communication web 
♦ Veille et benchmark sur les tendances actuelles en matière de communication 
♦ Appui à la création de vidéos (témoignages, présentation de nos services, …) : identification des 

sujets et opportunités, écriture des scripts, … 
 
Profil recherché  
 

♦ Formation supérieure en communication 

♦ Maîtrise des outils d’édition et aisance pour la communication écrite, orale et digitale 

♦ Motivation pour les thématiques énergétiques et environnementales 

♦ Rigueur, autonomie, curiosité d’esprit, force de proposition, sens du travail en équipe 
 
 

Conditions 
Poste à pourvoir à partir de Septembre 2021  
Mission basée à l’ALTE 69, Lyon 6ème, avec télétravail suivant les réglementations sanitaires et 
déplacements possibles sur le département du Rhône.  

Embauche par le groupement d’employeurs GEDERRA et mise à disposition de l’ALTE69. GEDERRA 
est un outil de mutualisation de l’emploi pour les acteurs de l’ESS et de la transition énergétique, 
composé de plusieurs structures adhérentes telles que l’ALTE69 ainsi que l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat de la Métropole (ALEC) de Lyon, l’association Hespul, l’association et l’Institut négaWatt... ; 
Contrat à durée déterminée à temps plein sur les périodes en entreprise.  
Durée : 1 à 2 ans, en fonction de la formation et du type d’alternance poursuivis (apprentissage ou 
contrat de professionnalisation) par le·a candidat·e ; 
Rémunération brute mensuelle en fonction des dispositions légales et conventionnelles liées au type 
d’alternance poursuivi ;  
Chèques déjeuner, prévoyance, mutuelle de groupe et indemnités kilométriques vélo. 
Les candidatures sont à envoyer avant le 23/07/2021 par mail à : recrutement@alte69.org 

 
(Éventuellement possibilité de réaliser cette mission dans le cadre d’un stage en alternance)  
 
 

 

http://www.alte69.org/
http://www.infoenergie69-grandlyon.org/
https://carto-infoenergie69-grandlyon.org/
http://www.ecoconstruction-rhone.fr/
mailto:recrutement@alte69.org?subject=Candidature%20stage%20en%20communication
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