OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE MISSION ENERGIE – ESPACE INFO ENERGIE
REMPLACEMENT DE CONGE MATERNITE (7 MOIS)

Interne à la Structure :
L’agent est sous la responsabilité directe du Président et de la Directrice du GIP Pays de Vannes pour
son encadrement. Ses missions et son travail seront définis et suivis conjointement par le Président et
le Vice-président référent Energie assistés de la Directrice du Pays de Vannes.
Externe à la structure :
Dans le cadre de sa mission de conseil EIE l’agent travaille à 50% pour l’Opération Rénovée de Golfe
du Morbihan Vannes Agglomération. Il travaillera conjointement avec la Direction Habitat et l’équipe
opérationnelle de l’Opération Rénovée (Plateforme de Rénovation Locale de l’Habitat en régie depuis
le 1er janvier 2016).
L’agent est en relation avec l’ensemble des membres et des partenaires de l’Espace Info Energie du
Pays de Vannes.

1- Descriptif du poste
En réponse à une décision prise par le Conseil d’Administration du Pays de Vannes en 2009, le GIP
Pays de Vannes porte depuis janvier 2010 un Espace Info Energie (EIE). Ce service a pour vocation de
sensibiliser et accompagner les habitants du Pays de Vannes à la maitrise de l’énergie. Des actions
sont ainsi mises en place à l’attention du grand public.

2- Missions
Conseiller de façon neutre et objective les particuliers sur les solutions et les équipements permettant
de réduire leurs consommations énergétiques (permanences téléphoniques et physiques, permanences
décentralisées, réception et traitement des demandes …).
Exercer des missions de conseils techniques auprès des propriétaires en appui de l’équipe
opérationnelle de l’Opération Rénovée, ainsi que des missions d’information, d’animation et de
promotion du dispositif auprès des particuliers, des partenaires locaux et des professionnels du
bâtiment.
Concevoir et mettre en œuvre des actions permettant de sensibiliser la population du territoire à la
maitrise de l’énergie et aux énergies renouvelables (organisation d’animations, rédaction et diffusion de
supports techniques et de communication, information des partenaires …).
Communiquer et faire connaitre le service par la rédaction et la diffusion d’outils de communication
et de sensibilisation du grand public.
Participer activement au réseau des EIE par une présence aux réunions régionales et nationales,
une implication active aux groupes de travail régionaux, une contribution à la rédaction de documents
techniques régionaux et aux actions régionales de communication et de sensibilisation du grand public.
Conduire la gestion administrative du service par la rédaction et le suivi des programmes d’actions,
budgets prévisionnels et rapports d’activités. Assurer le lien entre le GIP et les financeurs du service
(ADEME et Conseil Régional de Bretagne).
Suivre les politiques locales de rénovation de l’habitat par la participation aux réunions stratégiques
des collectivités locales, partenaires … Participer à la mise en œuvre de politiques de maitrise de
l’énergie dans l’habitat sur le territoire du Pays de Vannes.

3- Profil et compétences
Connaissances :
Connaissances approfondies de l’énergie dans le bâtiment (thermique du bâtiment, énergies
renouvelables, systèmes de chauffage, de production d’eau chaude et de ventilation,
réglementations thermique …).
Animations d’opérations de sensibilisation.
Bonnes connaissances de la politique énergétique nationale et locale.
Compétences :
Bon contact, pédagogie et aisance relationnelle permettant la vulgarisation de discours
techniques auprès d’un public non averti et de faciliter le passage à l’acte.
Capacité d’analyse, d’écoute et de travail en équipe.
Facilité d’expression et de rédaction.
Autonomie dans l’organisation du travail.
Initiative et réactivité.
Rigueur et assiduité pour la mise en œuvre des actions.
Maitrise du logiciel Dialogie
Permis B et véhicule personnel exigé (indemnités de déplacement).
Maitrise de l’informatique (traitement de texte, tableur, diaporama …).

4- Environnement et condition de travail
Rémunération : selon profil
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (remplacement de congés maternité)
Durée du contrat : Poste vacant – prise de poste le plutôt possible suite à l’entretient et jusqu’au 30 avril
2019
Lieu de travail : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération – 30, rue Alfred Kastler 56000 Vannes
Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le Président par
courrier : Pays de Vannes - 2, allée Nicolas Leblanc 56000 Vannes ou par mail à contact@pays-

vannes.fr
Clôture des candidatures : 20 septembre 2018
Date de l’entretien : jeudi 4 octobre matin

