Le Parc naturel régional de Chartreuse
(57 communes, situé entre Grenoble, Chambéry et Voiron)
RECHERCHE
Un ou une stagiaire sur le thème de la transition énergétique et de la sobriété
Contexte
Le Parc naturel régional de Chartreuse est un syndicat mixte rassemblant 72 communes, aux portes de trois
agglomérations (chambérienne, grenobloise et voironnaise). Il dispose d’une Charte, c’est-à-dire d’un projet
de territoire concerté entre les différents acteurs, signée par les communes et les partenaires institutionnels.
Le Parc est engagé dans la démarche TEPOS (« Territoire à énergie positive »), qui fixe l’objectif ambitieux
d’atteindre l’équilibre entre consommation d’énergie et production d’énergie renouvelable, à horizon 2050.
Dans cette optique, le Parc travaille depuis trois ans sur plusieurs projets de réduction des consommations
d’énergie : développement de solutions de mobilité alternatives et sensibilisation au changement de
comportement, sensibilisation à la rénovation du logement privé, et accompagnement des communes à la
sobriété énergétique, via la rénovation de bâtiments publics et de l’éclairage public.
Missions
Sous la responsabilité de la chargée de mission « transition énergétique », le ou la stagiaire aura plusieurs
missions en lien avec la sobriété énergétique (bâtiments publics et éclairage nocturne, principalement) :
1) Développer l’action en faveur de la rénovation des bâtiments publics des communes du Parc, en lien
avec :
- l’AGEDEN, l’ALEC et l’ASDER, qui sont les trois associations pour l’énergie et le climat qui œuvrent
sur le territoire ;
- TE38 et le SDES, qui sont les Syndicats d’énergie des Départements de l’Isère et de la Savoie ;
- le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) Isère et Savoie.
2) Participer à la sensibilisation des élu·es sur l’impact de l’éclairage nocturne : pollution lumineuse,
consommations énergétique, santé, ciel étoilé
Activités
Mission 1) Rénovation des bâtiments publics
- Analyse des données existantes en termes d’études et de projets réalisés sur le territoire
- Réalisation d’entretiens auprès des équipes municipales, 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 l’analyse des différentes données récupérées et
identification des financements mobilisables
- Suivi des projets à venir ou en cours, mise à jour d’une base de données et relance des communes
Mission 2) Sensibilisation de différents publics à la pollution lumineuse et à l’impact de l’éclairage nocturne
- Suivi des projets de communes
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-

Accompagnement des projets des communes : recherche de financements pour rénovations, aide à
l’organisation d’événements grand public ou de concertations
Mise en place de formations à destination des élu·e·s, d’ateliers pédagogiques
Création d’outils de mise en valeur et de partage des expériences positives
Travail sur l’éclairage privé

Profil recherché
-

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)
Maitrise des logiciels bureautiques courants (tableur en particulier)
Maîtrise de la manipulation de données SIG
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
Capacités de communication visuelle (rendus des travaux)

Informations complémentaires
-

Durée : 5-6 mois
Démarrage souhaité en février ou mars 2023
Lieux : locaux du Parc – Place de la mairie – 38380 St Pierre de Chartreuse
Gratifications : % du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur
Possibilité de travailler en soirée (rencontre avec des élus), avec récupération du temps travaillé
Permis B et véhicule personnel indispensable
Autonomie en logement indispensable

Candidature
-

-

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 11 décembre 2022- 17h à Monsieur le
Président du Parc naturel régional de Chartreuse - Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de
Chartreuse, ou par mail à accueil@parc-chartreuse.net avec pour objet « Candidature stage transition
énergétique et sobriété »
Entretiens prévus entre le 12 et le 16 décembre 2022, dans les locaux du Parc à St Pierre de Chartreuse
ou par visio, selon les préférences des candidat·es
Référente : Sophie Roy, chargée de mission « transition énergétique »
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