
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 172 000 habitants  

RECRUTE  

 

UN.E CHARGE.E D’ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 

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 de la direction « Développement Economique, Emploi, Formation et Innovation », sous l’autorité du 
Responsable du service Développement Commercial Veille et Communication Economique, vous êtes chargé.e des 
missions suivantes : 

Missions principales :  

> Promotion de l’économie circulaire (matière énergie) auprès des acteurs économiques du territoire 
 Se positionner en guichet d’entrée des entreprises sur les sujets d’économie circulaire 
 Sensibiliser et développer les réseaux d’acteurs (atelier, animation de réunions…) 
 Impulser et accompagner les projets locaux d’économie circulaire en lien avec les partenaires 
 Participer activement au réseau des principaux partenaires (Ademe, Région, Chambres consulaires, 

associations, autres collectivités) 
 Travailler en transversalité avec les directions/services de l’agglomération 

  
> Evaluation des potentiels de nouvelles voies de valorisation des déchets d’entreprises 

 Identifier le potentiel de développement de nouvelles filières de collecte, de traitement et de valorisation 
des déchets d’activités d’entreprises notamment via la conduite d’études 

 Réaliser des diagnostics de flux entrants et sortants de matières dans les entreprises 
 Accompagner les projets interentreprises visant le développement de l’économie circulaire via 

l’organisation de bourses d’échanges (EIT) 
 

> Missions secondaires 

 Gérer le suivi administratif des actions engagées : indicateurs, tableaux de bord, bilans, budget, 
financement 

 Soutenir le responsable de service sur les missions de promotion économique 
 Participer à la préparation du budget 

 
Profil :  

 Formation Bac+2 ou plus dans le domaine de l'économie circulaire, transition énergétique, transition 
écologique, développement durable, développement local 

 Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales, des politiques territoriales 
 Connaissance en développement économique 

Qualités : 

 Goût pour le contact humain, le travail en équipe et qualités relationnelles 
 Esprit d’équipe, polyvalence, adaptabilité 
 Autonomie, dynamisme, initiative 
 Sens des responsabilités et de l’intérêt général, disponibilité, discrétion 
 Permis B 

 
Cadre statutaire : Catégorie B - Technicien /rédacteur          

Grades : Rédacteur territorial – Rédacteur territorial de 2nd classe – Technicien – Technicien territorial de 2nd classe 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée (jusqu’au 31/12/2023) à temps complet (38h30/semaine + RTT) 

Rémunération et avantages : Traitement indiciaire + RIFSEEP + avantages sociaux (Prime annuelle + CNAS + titres 
restaurant + participation employeur à la complémentaire santé / Prévoyance labellisée + prise en charge à 70% de 
l’abonnement transports en commun)    

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 -  Merci d’indiquer la référence « poste  CHARGE.E D’ECONOMIE CIRCULAIRE» sur votre courrier 

ou mail. Clôture des candidatures le 11/09/2022 - Entretiens le 21/09/2022. Contact : Service RH 02 97 68 32 91 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

