
Offre d’emploi  
RESPONSABLE DE POLE COLLECTIVITES ET ENTREPRISES 

 

 Vous voulez vous engager pour la transition énergétique du Pays de Brest ? 
 Vous souhaitez travailler au plus près des collectivités et des entreprises ? 

 
 Et vous rêvez de travailler avec cette équipe ?  

 
 

Alors rejoignez-nous !  

Rejoignez Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest ! 

 

 

 

Votre future agence  

Ener’gence est une association qui intervient sur l’ensemble du Pays de Brest. Elle assure des missions 
de conseil, animation et accompagnement dans les domaines de la maîtrise des énergies, du 
développement des énergies renouvelables et la mise en œuvre de la transition énergétique.  Ces actions 
sont menées en direction du grand public, des collectivités locales et structures associées, des 
institutionnels et des professionnels. 

Au sein d’Ener’gence, le pôle collectivités – entreprises est un pôle d’activités comprenant l’ensemble 
des missions dédiées à l’accompagnement des communes, des collectivités territoriales et des acteurs 
économiques du territoire du Pays de Brest dans la définition d’une stratégie globale d’amélioration de 
la performance énergétique de leur patrimoine, et de développement des énergies renouvelables. 

 

Votre rôle  

 Coordonner et suivre les missions auprès des collectivités et des acteurs économiques  
 

 Apporter vos compétences techniques  
 

 Animer et coordonner l’équipe technique du pôle (8 personnes motivées et investies) 
 



 
Vos atouts  

 Une formation ou expérience professionnelle dans les domaines de l’énergie, du bâtiment 
ou de la thermique 
 

 Des compétences en gestion et animation d’équipe 
 

 Une connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement 
 

 Une motivation personnelle pour la transition énergétique 
 
 
Les atouts d’Ener’gence  

 Ancrage territorial fort  
 

 Missions diversifiées offrant un panel d’actions complet 
 

 Structure reconnue dans son champ de compétence au niveau local et national 
 

 Equipe de 32 personnes travaillant dans une ambiance de travail sereine et constructive  
 

 Avantages pour les salariés : 
o Tickets restaurants 
o Participation aux frais de déplacement (transport en commun, kilomètres vélo) 
o Mutuelle entreprise 
o Prévoyance 
o Primes d’été et de Noël 
o Chèques cadeaux à Noël 
o Possibilité de télétravail 
o Compte épargne temps 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDI à temps plein 

Lieu de travail : Brest (29) 
Rémunération : Prétentions à indiquer dans la lettre de motivation 

 
 
 Vous souhaitez faire partie de cette aventure, 

Alors n’hésitez plus et postulez par mail avant le 7 novembre 2021 : 
vincent.manach@energence.net 

 
 
Et pour aller plus loin vous pouvez consulter : 

- Le site d’Ener’gence : www.energence.net  
- La fiche de poste détaillée  
- L’offre d’emploi en version imprimable 

   
 
 
 
 

mailto:vincent.manach@energence.net
http://www.energence.net/
http://www.energence.net/wp-content/uploads/FDP-Responsable-p%C3%B4le-collectivit%C3%A9s-enteprises.pdf
http://www.energence.net/wp-content/uploads/Offre-Responsable-p%C3%B4le-collectivit%C3%A9-version-imprimable.pdf

