Offre de stage économie circulaire
Présentation de l’ALEC 01
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain est une structure indépendante à but non lucratif
ayant pour objectif d’enclencher une dynamique de transition énergétique au bénéfice du territoire
et de l’intérêt général : création d’activité économique, réduction de la précarité énergétique,
amélioration de la qualité de vie.
Concrètement, elle met en œuvre les actions climat-énergie des territoires au bénéfice des citoyens,
des collectivités, des professionnels. Les champs d’intervention de prédilection de l’ALEC01 sont
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la réduction des émissions de gaz de serre, les
économies d’eau et de ressources naturelles, dans les domaines de l’habitat, de la mobilité et de
l’économie circulaire.
Depuis plusieurs années, l’ALEC 01 travaille sur certains champs de l’économie circulaire :
sensibilisation du grand public, des utilisateurs, sur la consommation responsable et la gestion des
déchets, accompagnement des entreprises sur des démarches d’autoconsommation photovoltaïque.
A la suite de ces premiers travaux, l’ALEC 01 souhaite mener une réflexion générale à l’échelle
départementale sur deux axes de développement ; l’un centré sur des actions opérationnelles,
l’autre sur du benchmarking et de la mise en réseau d’acteurs.

Missions
Le stage sera dédié à l’expérimentation et au développement de nouvelles actions opérationnelles, à
la recherche de partenariats de terrains, ainsi qu’au travail en réseau avec les acteurs du territoire.

En partenariat avec les acteurs incontournables tels que les chambres consulaires, le stagiaire aura
pour mission :
De réaliser des bilans flux matières premières et déchets à l’échelle de territoires ou de zones
industrielles pilotes
De rechercher des possibilités de valorisation
D’organiser et animer des ateliers participatifs visant à faire émerger des synergies
De développer des offres clés en main pour les TPE/PME
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Le stagiaire aura plus généralement pour mission de recenser les retours d’expérience sur le
territoire du département de l’Ain et de participer à la mise en réseau des acteurs de l’économie
circulaire :
Recenser des ressources et des besoins
Établir avec les acteurs concernés les actions à mener en termes d’animation de réseaux
Proposer, développer et expérimenter des nouvelles actions en économie circulaire

Profil recherché et conditions du stage
Formation minimum Bac +4/5 souhaitée et/ou personne en reconversion professionnelle
Maîtrise des techniques en économie circulaire
Forte capacité d’autonomie et capacité d’initiative demandées
La connaissance du jeu d’acteurs du secteur sera appréciée
Permis B

Conditions générales
Stage de 6 mois de préférence, 4 mois minimum
Démarrage souhaité entre janvier et mars 2019
Gratification de stage de 577.50 € par mois

Modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation pour le 7 janvier 2019 :
par mail : recrutement@alec01.fr
ou par courrier : ALEC 01 - 102 bd Edouard Herriot - CS 88405 - 01008 Bourg-en-Bresse

