
Questembert Communauté recrute

Un chargé de projet « Transition Ecologique »   dans la cadre du PCAET ( F/H)

Grade : Technicien à temps complet

Questembert  Communauté,  composée  de  13  communes  membres,  23 000  habitants,  recrute  par  voie
contractuelle pour une durée de 3 ans, un chargé de projet «  Transition Ecologique » dans le cadre du Plan
Climat Air Energie Territorial de l’établissement.

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  dérèglement
climatique en veillant à la transversalité en interne et sur le territoire.

MISSIONS DU POSTE 

 Coordonner la mise en œuvre des 32 actions du Plan Climat Air Énergie Territorial de Questembert 
Communauté

 Assurer la mission de référent « Climat et biodiversité » auprès de l’ensemble des services et des communes 
de Questembert Communauté

ACTIVITÉS ET TACHES PRINCIPALES

 Établir des partenariats pour la mise en œuvre des actions du Plan Climat,
 Mener des projets en lien avec les services de Questembert Communauté ou autres partenaires, 
 Assurer un lien direct avec les élus et notamment le Vice-Président à la Transition Écologique et aux 

Mobilités référent sur le Plan Climat, 
 Assurer le suivi et l’évaluation des actions, à mi-parcours et au terme des 6 années du programme,
 Rechercher des financements et répondre à des Appels À Projets pour réduire le coût du lancement des 

actions par la collectivité,
 Rester en veille sur les évolutions réglementaires et technologiques pour adapter les actions du Plan Climat 

si besoin,
 Maintenir les échanges avec les Services de l’État et partenaires institutionnels (ADEME, Région, Chambres 

consulaires…),
 Travailler en lien avec l’ensemble des services de Questembert Communauté pour garantir la transversalité 

du Plan Climat, 
 Assister le service communication pour les actions de communication et de concertation

ACTIVITÉS ET TACHES SPÉCIFIQUES

 Présenter aux membres du Comité Aménagement et Cadre de vie la méthodologie de mise en œuvre des 
actions pour validation,

 Organiser des Comités de Pilotage et des Comités Techniques pour définir la méthodologie de mise en 
œuvre des actions,

 Mettre en place le Service de la Performance Énergétique de l’Habitat pour assurer la rénovation ambitieuse de 
l’habitat privé, au regard des attentes réglementaires et des moyens à disposition de la collectivité. 

 Être en lien étroit avec le/la conseil/llère énergie pour assurer le dynamisme de rénovation énergétique,
 Suivre et coordonner les actions établies en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et autres partenaires

agricoles, détaillées dans la convention cadre de partenariat et les conventions opérationnelles,

OFFRE D'EMPLOI



 Définir le Programme Alimentaire Territorial du territoire et assurer son financement, réfléchir à la 
labellisation du PAT par la DRAFF, et assurer des liens avec les projets des EPCI voisins,

 Mener des actions de sensibilisation aux enjeux climatiques et écologiques, auprès des élus et du grand 
public (numérique écoresponsable, habitat durable...),

  Travailler en lien étroit avec le service communication pour définir et mettre en œuvre un programme de 
communication sur les 6 années du Plan Climat, 

 Maintenir des échanges réguliers avec les EPCI voisins et notamment Arc Sud Bretagne pour vérifier la 
pertinence de la mutualisation de certaines actions, 

 Travailler avec le service Bureau d’étude (Bâtiment et voirie) pour assurer la maîtrise de l’énergie et la 
rénovation énergétique des bâtiments appartenant à Questembert Communauté

 Travailler avec le service Marchés pour tendre vers l’éco-responsabilité des marchés publics,
 Suivre le lancement et la réalisation des travaux de la plateforme de stockage de bois plaquette et assurer 

son cofinancement,
 Travailler en lien avec le service Économie pour mener les actions de sensibilisation et de mobilisation des 

acteurs économiques,
 Mener, en partenariat avec Clim’Actions, en 2022 et 2023, le projet « Les habitants de Questembert 

Communauté se mobilisent sur la Question Climatique ». 

CONNAISSANCES – EXPÉRIENCES ET APTITUDES REQUISES

Niveau Bac +3 minimum 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
Gestion de projet
Animation de réunion
Savoirs techniques (qualité de l’air, adaptation...)
Connaissances réglementaires 
Suivi et évaluation 
Qualité rédactionnelle
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
Sens du travail administratif (suivi de subventions...)

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE
Permis B exigé
Véhicule de service pour les déplacements professionnels
Disponibilités pour des réunions le soir

 

Rémunération     :   
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS et participation à la mutuelle et à la prévoyance 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) devront être adressées au plus tard le  18 octobre
2021  à Monsieur le Président de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare, 56230 QUESTEMBERT ou
par mail :  candidatures-rh@qc.bzh

Les entretiens sont prévus  le 4 novembre 2021


