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Le réseau Bretagne Eco-entreprises recrute un(e) animateur(trice) ! 
 

Type de contrat : CDD ; temps plein ; 6 mois, renouvelable 
 

Profil recherché : bac+2 minimum & 5 ans d’expérience 
 

Salaire : 2 250 euros brut/mois 
 

Bretagne Eco-Entreprises (B2E), pôle des acteurs de la transition écologique et énergétique, fédère 
plus d’une centaine de professionnels (entreprises, collectivités, laboratoires, institutionnels) pour 
développer des écoactivités et des éco-projets en Bretagne.  
Nous recherchons un(e) Animateur(trice) pour renforcer le dynamisme de nos groupes de travail ! 
 

Pour occuper ce poste, nous aimerions recruter un(e) professionnel(le) disposant d’une première 
expérience en entreprise, d’un niveau Bac+2 minimum, et possédant les compétences suivantes : 

- Maitrise des outils et techniques d’organisation de réunions et d’évènements professionnels  

- Capacité d’animation de réunions 

- Connaissances de base en environnement : déchets, énergie, traitement de l’eau et de l’air 

- La pratique de l’anglais est nécessaire pour les relations avec nos partenaires européens 
 

Notre futur(e) collaborateur(trice) devra également faire preuve de bonnes qualités en matière de : 

- Autonomie, capacité d’initiatives et aptitude au travail en équipe 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Qualités rédactionnelles et de synthèse 

- Aisance relationnelle, dynamisme et force de persuasion 
 

Notre réseau offre de nombreuses opportunités relationnelles dans la filière de l’environnement et 
vous propose de participer à l’accélération de la transition écologique et énergétique en Bretagne !  
 

Votre mission s’équilibrera à 50/50 sur deux volets : 

- L’animation générale du réseau 

- Appui à nos groupes de travail : Organiser et animer, en appui des pilotes de groupes de travail, 
une vingtaine de réunions thématiques : gestion des invitations et de la logistique, co-
animation, production des comptes rendus 

- Organisation d’Ateliers techniques : Concevoir, organiser et animer ces rdv trimestriels 
proposés aux entreprises et collectivités de Bretagne  

- Participation aux salons professionnels : contribuer à l’organisation de la présence collective du 
réseau sur différents salons (dont Pollutec). 

- Une mission spécifique dans le cadre d’un projet européen de développement des filières du 
charbon végétal (Biochar)  

- Développer le réseau des acteurs des filières Biochar : cartographie des compétences 
(production, transformation, utilisation…), prospection, mobilisation… 

- Organiser et animer des Ateliers techniques et groupes de travail : réunions visant à faire 
émerger des grappes d’acteurs pour la production et l’utilisation de biochar 

- Participer aux évènements de B2E et aux rencontres avec nos partenaires européens. 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez les qualités et compétences recherchées, n’hésitez 
pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation. Nous vous répondrons dans les 
plus brefs délais. 

Pour candidater et pour toute information complémentaire : 
Loïc Evain, délégué B2E, Tel 06 74 00 72 47, emploi@b2e.bzh 
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