
LE SERVICE ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 

Stage de 6 mois - Transition énergétique et rénovation des bâtiments publics H/F 

Contexte 

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (31 communes – 93 000 habitants – 4 
grands secteurs d’intervention : Environnement, Aménagement, Développement 
économique, Solidarité) est engagée dans la démarche TEPOS (Territoire à Énergie 
Positive) en partenariat avec le Parc naturel régional de Chartreuse. Elle dispose par 
ailleurs, d’un Plan Climat Air Énergie Territorial au sein duquel la rénovation énergétique des 
bâtiments publics est une priorité. Cette démarche fixe l’objectif ambitieux d’atteindre 
l’équilibre entre consommation d’énergie et production d’énergie renouvelable à horizon 
2050. 

Sous la responsabilité de l’Énergéticien économe de flux de la Collectivité, le ou la stagiaire 
aura pour mission de développer l’action en faveur de la rénovation des bâtiments publics 
des communes du territoire, en lien avec :  

 l’AGEDEN, espace info-énergie du département de l’Isère ; 
 le SEDI, Syndicat d’énergie du Départements de l’Isère ; 
 le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) Isère.  

Cette action sera menée conjointement avec le Parc naturel régional de Chartreuse, qui 
recrutera un(e) stagiaire sur la même mission et sur la même temporalité. Le ou la stagiaire 
bénéficiera également d’un appui spécifique de l’AGEDEN au début de sa mission. 

Description des activités liées aux postes 

Au sein du service Énergie Environnement, vous êtes chargé(e) d’identifier les 
besoins et projets de rénovation des bâtiments publics communaux  

 Analyse des données existantes en termes d’études et de projets réalisés sur le 
territoire (éléments du Conseil en Énergie Partagé en lien avec le Syndicat de 
l’énergie de l’Isère, le SEDI et des audits énergétiques globaux existants)  

 Réalisation d’entretiens auprès des équipes municipales en place (élections 
municipales en mars 2020), dans les communes du territoire : historique des projets 
communaux, identification des enjeux, projets réalisés et à venir, quels besoins, 
quelles mutualisations possibles ? 

 Identification des projets à venir à partir de ces entretiens et de l’analyse des 
différentes données récupérées, et identification des financements mobilisables 

 Réalisation d'un atelier de restitution du travail réalisé et sensibilisation à l’intégration 
de la rénovation dans les actions communales  

Diplômes requis / compétences 

 Master 2 ou Césure : cursus école d’ingénieur ou de management (spécialisation 
énergie), cursus universitaire (aménagement du territoire, urbanisme, développement 
territorial…) 

 Connaissances techniques dans le domaine du bâtiment 
 Maîtrise des bases en matière de fonctionnement des collectivités territoriales 

(communes, EPCI, Départements, Région, PNR) 
 Maîtrise des logiciels bureautiques courants Libre Office (tableur en particulier) 
 Compétences orales et rédactionnelles 



 Capacité d’écoute, de pédagogie, d’adaptation à un public varié 
 Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse 
 Qualités d’animation et sens du contact 
 Capacité d’autonomie et de prise de responsabilité 

 Caractéristiques du poste 

o Stage de 6 mois à temps complet, basé à Voiron, 40 rue Mainssieux. 
o Durée hebdomadaire de travail de 36 heures, réunions en soirées 

ponctuelles. 
o Démarrage souhaité début 2020 
o Gratification de 568,67 euros / mois  
o Permis B indispensable  
o Autonomie en logement indispensable.  

   

 Date limite de dépôt des candidatures : 13/12/2019  

 Postuler en ligne sur le site www.paysvoironnais.com  

 

http://www.paysvoironnais.com/

