
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 

UN.E CHARGE.E DE SUIVI ET PROJET CVC  

(Chauffage Ventilation Climatisation)  
 

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 des Services Techniques, vous êtes chargé.e des missions suivantes :  

Missions principales :  

> Suivi des installations CVC  
 Conduite d’équipements dont chaufferies :  expertise technique des matériels, des installations et de leur 

utilisation 
 Elaborer et suivre les marchés de suivi et d’entretien des installations CVC 
 Planifier et suivre les actions et les travaux visant à obtenir une optimisation des consommations et du matériel, 

une mise en conformité réglementaire et un meilleur confort pour les utilisateurs 
 Mettre en place des outils et procédure de suivi des consommations (sur site …) 
 Sensibiliser les utilisateurs à la bonne utilisation des bâtiments en développant des actions et des outils  

 
> Conduite d’opération des projets à dominance CVC 

 Conduire une analyse des besoins de la collectivité  
 Préconiser des orientations/solutions globales pour favoriser les prises de décision 
 Réaliser et/ou piloter les études de faisabilité et les phases de programmation  
 Planifier les opérations et déterminer les coûts induits  
 Piloter l’ensemble des acteurs du projet  
 Réaliser et/ou piloter le suivi de chantier et de travaux 
 Préparer les opérations de mise en service de l’équipement et de son transfert vers les services gestionnaires 
 Possibilité de conduite d’opération partagée sur des gros dossiers TCE 

 
> Représentation du Maitre d’Ouvrage  

 Contrôler le respect du coût, la qualité et le délai des projets ; informer la collectivité 
 Concevoir le budget prévisionnel des opérations et interventions 
 Animer et/ou participer aux réunions de travail autour du projet  

 
> Mission secondaire 

 Développer et mettre à jour une veille réglementaire  
 Développer et mettre à jour des outils de suivi d’activité  

Profil : 

 Formation supérieure CVC/Thermique/ENR 

 Connaissance des normes techniques relatives aux travaux CVC 

 Connaissance du code des marchés publics (travaux, …) 

 Expérience significative en CVC 

 Qualités rédactionnelles  

 Maîtrise des outils informatiques (bureautique, CAO Autocad) 

 
Qualités : 

 Polyvalence, sens de l’organisation, autonomie 

 Esprit d’initiative, esprit d’équipe 

 
Filière :  Technique                    Catégorie : A et B     

Cadre statutaire : Techniciens et Ingénieurs territoriaux       

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée de 18 mois (Contrat de projet)        Poste à pourvoir : dès que possible 

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 – en indiquant la référence « CHARGE.E DE SUIVI ET PROJET CVC » sur votre courrier ou mail - Clôture des 

candidatures le 14/11/2021. Date d’entretien : 26/11/2021. 

Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 32 91 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

