
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E RESPONSABLE DU SERVICE ENVIRONNEMENT ENERGIE CLIMAT 
 

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. 

Sous l’autorité du Directeur de l’Environnement, vous assurerez les missions suivantes : 
 

Missions principales :  

 Encadrement du service Environnement Energie Climat (deux conseillers énergie, un chargé de mission  
 développement des énergies renouvelables, un animateur fonds chaleur) 

 Management du service : planification et suivi de l’activité, animation, coordination 

 Préparation et suivi de l’exécution du budget 

 
 Développement de la politique énergétique de la collectivité 

 Développement de projets permettant d’atteindre les objectifs du PCAET en matière de maîtrise de la demande 

en énergies et de développement des énergies renouvelables, notamment l’optimisation énergétique des 

politiques d’aménagement du territoire 

 Gestion ou supervision de ces projets 

 
 Animation du Plan Climat Air Energie Territorial (approuvé en février 2020), tant sur les volets atténuation du  

 changement climatique qu’adaptation au changement climatique 

 Pilotage, coordination de la mise en œuvre des actions, en lien avec les directions concernées et les partenaires 

extérieurs 

 Contribution aux réflexions sur l’ajustement des objectifs et des actions 

 Mise en place et suivi des indicateurs en lien avec les directions concernées pour l’évaluation de la mise en œuvre 

du plan 

 
 Pilotage de la démarche Cit’Ergie (candidature niveau Cap’Citergie en cours) 

 Suivi du dossier en lien avec le bureau d’études conseiller Cit’ergie  

 Animation et coordination de la démarche avec les directions et services de la collectivité  

 
 Contribution aux politiques environnementales de la collectivité 

 Proposition, conception d’actions adaptées aux enjeux et obligations du territoire (énergie, qualité de l’air,…) 

 Suivi de dossiers supra-communautaires sur les thématiques environnementales 

 Gestion de divers dossiers environnementaux (conventions avec acteurs locaux…) 

Profil : 

 Niveau bac+5 Energie, politiques environnementales 

 Compétences et expérience dans les domaines énergétique et climatique 

 Connaissance approfondie des problématiques énergétiques, du changement climatique (risques, adaptation),  
 sensibilité pour ces enjeux 

 Expérience en gestion de projets multipartenaires et multiniveaux 

 Connaissance des collectivités serait un plus 

 Maîtrise de l’organisation et l’animation de réunions 

 Capacité à assurer une veille documentaire et réglementaire 

 Maîtrise des outils informatiques et logiciels bureautiques 

 Permis B exigé 

Qualités : 

 Sens de l’organisation, rigueur, autonomie et esprit d’initiative 

 Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, sens de la négociation, capacité d’écoute pour comprendre les 

contraintes et les besoins des acteurs, pédagogie et force de conviction 

 Capacité d'adaptation pour travailler en équipe et en partenariat avec des interlocuteurs nombreux et variés 

 Capacité d'anticipation et d'innovation pour préconiser les nouvelles actions à mener sur du long terme 

 Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
 

Grades : Rédacteur Principal 1ère classe ou Technicien Principal 1ère classe (B3), Attaché ou Ingénieur (A1), Attaché principal 
ou Ingénieur Principal (A2) 

 



Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle CDD 1 an 

 
Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : Février 2022 

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 « RESPONSABLE DU SERVICE ENVIRONNEMENT ENERGIE CLIMAT » sur votre 

courrier ou mail. Clôture des candidatures le 13/10/2021. Entretiens le 22/10/2021 
 
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

