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CONTEXTE 
La Communauté de communes de l’Oisans comprend 44 élus 
communautaires issus de 19 communes membres et emploie 120 
collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des domaines 
de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 
territoire, environnement, développement économique.

Située au cœur d’un territoire montagnard, elle est notamment 
composée de stations touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les 
Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas), 
de villages de vallée plus urbains et de « pépites », villages et hameaux 
d’altitude typiques et authentiques.

La rénovation énergétique est un levier majeur pour réduire l’empreinte 
carbone des bâtiments. Elle permet de diminuer les factures d’énergie, 
d’améliorer le confort des occupants et de limiter les émissions de CO2.

La communauté de communes de l’Oisans réfléchit à mettre en place un 
service commun mutualisé de rénovation énergétique des bâtiments 
publics, chargé d’accompagner les communes qui le souhaitent sur les 
plans technique, administratif et financier, dans le cadre de la stratégie 
à mettre en œuvre sur leur patrimoine bâti. 

Dans ce cadre, le service transition écologique recherche un(e) 
STAGIAIRE qualité thermique et des consommations énergétiques des 
bâtiments communaux et intercommunaux.

QUI ÊTES-VOUS ?
cVous êtes étudiant en gestion de l’environnement et/ou ingénierie 
écologique ayant un véritable intérêt pour le développement durable, la 
transition écologique, avec une spécialisation en efficacité énergétique.
cVous êtes curieux, volontaire et dynamique et recherchez une première 
expérience professionnelle porteuse de sens.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

cTravailler et évoluer au sein d’une 

équipe motivée et innovante 

cParcours d’intégration aux petits 

oignons

cPC et téléphone portable

cVéhicule de service, dont des 

vélos à assistance électrique

STAGE
Dispositif TREMPLIN EMPLOI JEUNESSE

réservé aux 17 - 26 ans



MISSIONS
Sur le volet développement économique 
L’objectif du stage est de mener un premier état des lieux de la qualité 
thermique et des consommations énergétiques des bâtiments 
communaux et intercommunaux du territoire.

Les missions du stage sont détaillées ci-après :
cRencontrer les 19 communes du territoire
cRecenser tous les bâtiments publics du territoire
cÉtablir un diagnostic, notamment de la qualité thermique et 
des consommations énergétiques des bâtiments communaux et 
intercommunaux (sur la base des factures énergétiques, des données 

de consommations, des dires d’acteurs, des études 
déjà disponibles…)
cIdentifier les bâtiments prioritaires et/ou 
potentiellement concernés par un projet de 
réhabilitation thermique
cProposer un programme d’actions et de priorisation de 
travaux envisagés pour réduire les coûts énergétiques. 

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES 
cFormation en gestion de l’environnement et/ou 
ingénierie écologique ayant un véritable intérêt pour le 
développement durable, la transition écologique, avec 
une spécialisation en efficacité énergétique

cBonnes qualités rédactionnelles et relationnelles 
cRigueur, méthode 
cTravail en équipe
cForce de proposition et autonomie
cMaîtrise des logiciels de bureautique (Word, Powerpoint, Excel)
cPermis B obligatoire

Modalités du stage
Stage de 3 à 6 mois
Gratification selon la réglementation en vigueur

kccoisans.fr

Envoyer CV et lettre de motivation à
Mr le Président 

Communauté de communes de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 BOURG-D’ OISANS 

Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 

Candidature


