
QUESTEMBERT COMMUNAUTE RECRUTE

1   chargé de mission Energie Climat  

Questembert Communauté, 13 communes (département 56) – 23 000 hab., recrute 1 chargé de mission Energie
Climat à  temps complet, sur un statut de contractuel, dans le grade de technicien territorial (Cat B)

Prise de poste     : au plus vite  

Placé sous l’autorité de la Responsable du Pôle Aménagement et Cadre de Vie , vous serez chargé de continuer à
proposer, développer et animer la politique de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique en
veillant à la transversalité en interne et sur le territoire.

MISSIONS ET ACTIVITES

• Réaliser la finalisation du PCAET (actuellement en phase de rédaction des fiches actions) en lien avec la
responsable de pôle et le bureau d’études mandaté sur le dossier (phases technique et administrative)

• Réaliser l’animation, la mise en œuvre et le suivi de ce plan, notamment avec l’outil Cit’ergie de l’ADEME 
• Assurer les relations avec les Services de l’État et partenaires institutionnels (ADEME, Région, Chambres

consulaires…)
• Identifier, mobiliser les acteurs locaux et les ressources internes à associer. Formalisation, animation et suivi

de partenariats (EIE, SPPEH…) dans le cadre du lancement des actions du PCAET et de certaines actions du
Plan de Mobilité qui le complète.

• Assister dans les actions de communication et de concertation

CONNAISSANCES – EXPÉRIENCES ET APTITUDES REQUISES

Niveau Bac +3 en Environnement, géographie, Aménagement du Territoire, développement Territorial ou équivalent.
Connaissances en énergie, développement durable, mobilité et déplacement
Connaissances de l’environnement des collectivités locales
Aptitudes à la conduite de projets, à la préparation et à l’animation de réunions
Maîtrise des outils bureautiques courants (Libre Office, internet) et connaissances en SIG

QUALITES REQUISES

Autonomie, rigueur, réactivité et sens de l’écoute
Capacités d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles et pédagogie
Sens du travail en équipe, en transversalité
Qualités organisationnelles et rédactionnelles

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

Déplacements à prévoir
Permis B exigé

Les  candidatures  (lettre  de  motivation  manuscrite,  CV)  devront  être  adressées  au  plus  vite  à  Mme  La
Présidente de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare, 56231 QUESTEMBERT Cedex ou par mail :
rh  @  q  c  .bzh

OFFRE D'EMPLOI
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