
Breizh ALEC recherche 
Un.e chargé·e de mission énergies renouvelables 

Coordination régionale  
 

 
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 ? 

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.trices des ALEC membres et pilotée par les administrateurs.  

CONTEXTE : 
Breizh ALEC souhaite créer un pôle de compétences sur les énergies renouvelables, pour pouvoir 
répondre aux besoins et sollicitations des territoires, en travaillant en collaboration avec les 
partenaires existants. Il sera composé de 3 postes :   

 

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_COORDO.pdf 
et LM_NOM_PRENOM_COORDO.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 : 2600€ brut /mois. 
Tickets restaurant, prévoyance et complémentaire 
santé. 

 

N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature ! 
 



 

 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) Animation régionale d’un réseau d’acteurs liés aux EnR 

 

 Assurer la gestion globale du pôle EnR de Breizh ALEC ; 
 Représenter Breizh ALEC au sein de l’écosystème des énergies renouvelables en Bretagne ; 
 Fixer le cadre d’intervention général de Breizh ALEC au sein du projet « BEER » et animer le 

réseau de partenaires à l'échelle régionale (les ALEC, le PEB, Atlansun, France Energie 
Eolienne, Taranis) ; 

 Contribuer à la stratégie régionale sur les EnR et à son rayonnement (via les « groupes 
d’analyse et de contribution » notamment), en relayant les besoins du terrain ;  

 Participer à la constitution de ressources et outils sur les EnR à destination des territoires en 
collaboration avec les 2 animateurs territoriaux et les membres de la mission BEER ; 

 Assurer une veille sur les sujets innovants et les financements : nouvelles sources d'énergies, 
bilans GES des différentes technologies, montage de projets, type de financements… ; 

 Assurer des missions d’envergure infrarégionale, régionale voire interrégionale. Il peut s’agir 
de missions de pilotage, de coordination, d’animation, de sensibilisation ou 
d’accompagnement avec une dimension à la fois technique, méthodologique et partenariale ; 

 Participer à la stratégie de communication de Breizh ALEC et à la création d’outils liés au Pôle 
ENR ; 

 Le développement de l’éolien étant identifié comme un enjeu important en Bretagne, vous 
vous assurez de la prise en compte de cette orientation. 

2) Développement d’actions/activités de l’association 
 

En lien avec le comité des directeurs et l’ensemble des salariés, participe au développement de 
nouvelles actions, services à proposer par Breizh ALEC à ses membres, aux territoires bretons, à ses 
partenaires, à des acteurs locaux. Ces actions seront nécessairement en adéquation avec l’objet 
associatif de Breizh ALEC et validées par le Conseil d’Administration. 

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 et leur 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.  

 Vous participez aux groupes de travail et temps de mutualisation du réseau des ALEC ; 
 Vous participez aux réunions d’équipe, à certains comités des directeurs et conseils 

d’administration ainsi qu’à l’Assemblée générale ; 
 Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire régional 

 

VOTRE PROFIL : 
 Une formation de niveau Bac+3 en développement territorial, énergies renouvelables ou 

filières du développement durable.  
 Une expérience avérée dans ces domaines sera fortement appréciée.  

 

 Sur les énergies renouvelables et la transition énergétique ; 
 Sur le fonctionnement des collectivités et les politiques publiques liées à la transition 

énergétique en particulier ; 
 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) - forts enjeux 
politiques à prévoir ; 

 Des connaissances techniques des enjeux territoriaux énergie climat –enjeux globaux et 
locaux. 

 D’une bonne connaissance du contexte institutionnel et des acteurs bretons de 
l’énergie ;  

 D’un esprit d’initiative ; 
 D’une bonne capacité à anticiper et à vous organiser en autonomie ; 
 De bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 
 De bonnes qualités rédactionnelles ; 
 De valeurs coopératives et humanistes ; 

 


