
 
 
 

Breizh ALEC recherche 
Un.e animateur.rice territorial.e énergies renouvelables 

Référent.e éolien 
 

 
Vous souhaitez travailler dans le domaine de la transition énergétique et œuvrer au développement 
concerté des énergies renouvelables en Bretagne ? Vous souhaitez rejoindre une équipe motivée par 
ces enjeux et participer à la vie d’une jeune association dynamique ?  Vous possédez des compétences 
professionnelles sur l’énergie, le climat, les énergies renouvelables (en particulier l’éolien), les 
collectivités ? 

N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature ! 

Pour en savoir plus sur le poste, le contexte de sa création et ses missions envisagées, nous vous 
invitons à consulter la page « Recrutement » de notre site internet 

BREIZH ALEC est une association (loi 1901) fondée en 2018 par les 7 ALEC (Agence Locales de 
l’énergie et du climat) bretonnes qui ont souhaité se fédérer au niveau régional. Son objectif est de 
faire de la Bretagne une région innovante et exemplaire en matière de transition énergétique et 
environnementale, résiliente face au changement climatique. 

L’association est composée aujourd’hui de cinq personnes, appuyée par un comité d’orientation 
stratégique composé des directeurs.rices des ALEC membres et pilotée par les administrateurs.  

CONTEXTE : 
 
Breizh ALEC souhaite créer un pôle de compétences sur les énergies renouvelables, pour pouvoir 

Informations sur l'offre 

Date de publication : le 15 octobre 
 
Date limite de candidature : le 5 novembre 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser 
aux Co-Présidents de l’association  
par mail à contact@breizh-alec.bzh    

au format CV_NOM_PRENOM_ATEOLIEN.pdf 
et LM_NOM_PRENOM_ATEOLIEN.pdf 

 
Entretiens :  le 1er décembre 
 

Lieu de travail :  Rennes ou Brest avec déplacements 
régionaux à prévoir (télétravail possible une partie de la 
semaine) 

 
Date de prise de fonction :  03/01/2022 
 
Cadre d'emploi : CDI 37,5H/hebdo  
29,5CP + 18 J de repos compensateurs. 
Rémunération : 2400€ brut /mois. 
Tickets restaurant, prévoyance et complémentaire santé. 

 



 

répondre aux besoins et sollicitations des territoires, en travaillant en collaboration avec les 
partenaires existants. Il sera composé de 3 postes :   

 2 postes d’animation territoriale (l’un plutôt référent sur l’animation de réseau, et l’autre sur 
les projets éoliens),  

 1 poste de coordination régionale. 

VOS MISSIONS 
 

Au sein du Pôle ENR de Breizh ALEC, en lien avec le Conseil d’administration et les acteurs de 
l’écosystème, vous assurez différentes missions : 
 

1) Créer un contexte favorable au développement de projets EnR mutuellement 
profitables sur les territoires – notamment éoliens 
 

 Faciliter l’appropriation par les acteurs locaux et le grand public des principaux enjeux liés aux 
EnR, et en particulier l’éolien ; 

 Appuyer les ALEC dans leur mission d’accompagnement des collectivités sur la planification 
énergétique et les plans climat énergie territoriaux, sur les aspects liés aux EnR. 

 Appuyer les élus et les équipes techniques dans leurs rôles de facilitateurs lorsqu’un projet est 
initié par un développeur ; 

 Travailler avec les membres de la mission BEER, et notamment les SEM Energies Renouvelables 
créées par les SDE bretons, à l’élaboration d’outils de référence communs sur le 
développement d’un éolien breton durable. 
 

2)   Accompagner l’émergence de projets citoyens d’énergie renouvelable 

 Identifier les besoins des porteurs de projets (citoyens, agents et élus des collectivités) ; 
 Co-construire et déployer des outils méthodologiques (formation, grille d’analyse de projets, 

estimation du potentiel EnR d’un territoire) adaptés aux différents publics, en lien avec les 
partenaires "experts" AILE, Atlansun, France Energie Eolienne, membres du Pôle Energie 
Breizh, Energie Partagée, Abibois…etc ; 

 Participer à la communication de cette offre de services ; 
 Appui aux réflexions et démarches des porteurs de projets (juridiques, techniques, 

concertation, mobilisation, négociation...) ; 
 Assurer une présence sur le territoire pour répondre aux sollicitations des porteurs de projets 

(conseils municipaux, évènements grand public, concertation avec les habitants). 
 

3)  Fonctionnement général 
 

 Rattaché.e à la coordinatrice interne, vous travaillez en autonomie et complémentarité avec 
les autres chargés de mission de la structure 



 

 Vous vous appuyez sur les ressources d'expertise technique et juridique des structures du 
réseau : ALEC, les Syndicats d’Energie leurs Sociétés d’économie mixte EnR, acteurs du 
territoire, collectifs citoyens. 

 En collaboration avec les personnes en charge du suivi financier et partenarial, vous participez 
aux tâches administratives liés à votre mission : bilan d'activité, suivi des adhésions, suivi des 
demandes de subvention et financements de projets.  

 Avec l’équipe du pôle ENR et de Breizh ALEC, vous réalisez les évaluations nécessaires à 
l’amélioration perpétuelle de la mission 

 Vous participez à la stratégie de communication de Breizh ALEC et à la création d’outils liés au 
Pôle ENR. 

 Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire régional, y compris en soirée et week-end 
(permis B indispensable). 

 

VOTRE PROFIL 

 Un niveau Bac+2 minimum en développement territorial, énergies renouvelables ou filières 
du développement durable. 

 3 ans d’expérience sur des missions similaires au poste seront fortement appréciés. 

 Sur les énergies renouvelables et la transition énergétique ; 
 En développement et financement de projets EnR en particulier éolien ;  
 Sur le fonctionnement des collectivités et associatif ; 
 Sur les outils de dialogue et de concertation avec les acteurs institutionnels, locaux, et les 

habitants : techniques d’animation, de facilitation, d’intelligence collective ; 
 En gestion de projets multi partenariaux. 

 D’une bonne aisance relationnelle (capacité à la prise de parole en public et à 
l’argumentation face à des acteurs variés, sens de la diplomatie, écoute) ; 

 D’un bon sens de l‘autonomie ; 
 D’une capacité à susciter l'envie d'agir, à faire adhérer et à mettre en mouvement ; 
 D’une capacité d'analyse et de synthèse ; 
 D’un bon sens de l’organisation et des priorités ;  
 De valeurs coopératives et humanistes ; 
 De bonnes compétences rédactionnelles ; 
 D’une capacité à apprendre et à vous former selon les besoins des missions. 


