
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

34 communes – 169 000 habitants 
RECRUTE 

 

THERMICIEN / CHARGE DE MISSION ENERGIE (H/F) 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. 
Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. Ce 
territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux communes 
qui la composent. 

Au sein du Pôle Environnement et Aménagement, sous la responsabilité du responsable de service 

Environnement, Energie Climat, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de suivi animation 

du dispositif Opération Rénovée de la Direction Habitat Logement et vous serez chargé.e des missions 

suivantes : 

 
Missions principales : 

Thermicien pour le dispositif Opération Rénovée (60% du poste) : 

 Réaliser des diagnostics énergétiques pour les ménages modestes à partir du logiciel Dialogie : visite de 
relevés à domicile, simulations thermiques, rédaction des rapports d’évaluation énergétique 

 Participer au suivi des diagnostics réalisés par des bureaux d’études privés 

 Mettre à jour les scénarios de travaux de rénovation énergétique 

 Alimenter, suivre et analyser la base de données de coûts de travaux 

 Proposer et mettre en œuvre le suivi des consommations après travaux 
Participation au suivi des réseaux artisans 

 

Conseiller en Energie Partagé auprès des communes et de la collectivité (40% du poste) : 

 Proposer des solutions d’économies d’énergie concrètes et applicables 

 Proposer et conduire des groupements de commande (CCTP, suivi administratif), des appels à 

manifestation d’intérêt ou appels à projets pour impulser des projets énergétiques auprès des communes 

 Accompagner la collectivité dans les projets de construction, de rénovation et d’amélioration énergétique 
de son patrimoine 

 Réaliser des diagnostics énergétiques de bâtiments 

 Proposer, conseiller et évaluer des solutions techniques liées à la maitrise de l’énergie et aux énergies 
renouvelables. 

 Réaliser le bilan énergétique annuel sur le patrimoine communal (bâtiment, éclairage public, eau) 

 Suivre et analyser les consommations des dépenses énergétiques des collectivités 
 

Missions secondaires : 

 Participer aux réflexions et aux actions de GMVA dans le cadre de la transition énergétique 

 Participer au réseau des conseillers en énergie partagé 
 

Formation et expérience souhaitée : 

 BAC+ 2 minimum dans le domaine de l’énergie ou expérience significative similaire 

 Expérience en réalisation de diagnostics thermiques et connaissances des techniques de construction, de 
rénovation, de maitrise de l’énergie et des énergies renouvelables 

 Qualité d’expression écrite et de présentation, qualité d’expression orale, capacité d’analyse et de synthèse  

 Sens du relationnel et du travail en équipe, autonomie et rigueur, force de proposition 

 Maîtrise indispensable des outils informatiques (tableur, traitement de texte, diaporama) 

 Permis B (des déplacements sont à prévoir et occasionnellement des réunions tardives) 

 La maitrise du logiciel Ademe « DialogIE » serait un plus 
 

Cadre statutaire : Cadre d’emploi des Techniciens – B1 – B2  Nature du contrat : CDD de 3 ans 

Rémunération : Conditions statutaires Poste à pourvoir : Novembre 2021 (à préciser) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan- 
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier : PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler – 
CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX - Merci d’indiquer la référence «THERMICIEN/CHARGE DE MISSION ENERGIE» 

   sur votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 08/08/2021.  
   Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 
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