
Un territoire
exceptionnel
Roche aux Fées Communauté
est située en Bretagne,
au sud-est du département
d’Ille-et-Vilaine, aux portes
de la métropole de Rennes. 

Son territoire compte

16 communes 

+ de 27.000 habitants, 

Voie ferrée Rennes-Châteaubriant
Voie rapide Rennes-Angers 

à 25 min de Rennes

Roche aux Fées Communauté
possède de nombreuses
compétences et développe une
offre de services importante en
direction des habitants et des
entreprises, visant à développer
l’attractivité de son territoire,
reconnu comme dynamique et
innovant.

Roche aux Fées Communauté mène une politique
ambitieuse en faveur de la transition énergétique et la lutte
contre le changement climatique. Son objectif « Territoire à
Energie Positive » (TEPOS) s’est traduit par l’adoption d’un
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour la période
2020-2025. 

 
Au sein du service Transition Ecologique et Energétique,
nous recherchons notre futur.e : 

 
 Chargé.e de mission transition énergétique

 Contractuel.le - 1 an
 

Sous l’autorité du Responsable du service Transition
Ecologique et Energétique, vous serez chargé(e) d’animer en
particulier la mise en œuvre du programme d’actions du
PCAET et d’en réaliser le bilan à mi-parcours.

 
 

Un territoire dynamique proche de l’agglomération rennaise

Des élu.e.s ouverts à l’innovation

Une équipe solidaire, curieuse, enthousiaste et créative

Des actions de cohésion mises en place en interne

(sophrologie, yogi pilate...)

Nos atouts

Votre rôle 

en action

Chargé.e de mission
transition énergétique 

temps complet (35/35ème), contractuel.le 
(Catégorie B - Rédacteur ou Technicien)

80% des agents conseilleraient à un.e ami.e 

de postuler à Roche aux Fées Communauté



Le profil
Recherché ! Vous souhaitez

des renseignements
complémentaires ?

Les conditions générales
du poste

Le processus
de recrutement

Rémunération
Statutaire + régime indemnitaire
Avantages sociaux
CNAS, participation de la collectivité
à la garantie maintien de salaire, plan
de formation pluriannuel, possibilité
de télétravail
Temps de travail
Complet, 39h hebdomadaire avec RTT
Lieu d’affectation
La Passerelle, 16 rue Louis Pasteur
à Retiers
Prise de fonction
Septembre 2022

votre lettre de candidature en pdf
votre CV en pdf
vos prétentions salariales
votre dernière situation administrative

Merci d’adresser

à M. Le Président
Roche aux Fées Communauté
par mail à recrutement@rafcom.bzh
avant le 15 juillet 2022 dernier délai.

Entretiens de recrutement prévus 
A partir du 18 juillet 2022

Conduite et coordination de projets
transversaux et multi-partenaires
Bonne maîtrise des outils
informatiques
Techniques d'animation et de
pilotage de réunions
Organisation d'événements
d'informations et sensibilisation 

Ce que nous apprécierons chez vous : 

N’hésitez pas à vous rapprocher 

de Léonard JARRIGE, 
Responsable du service TEE 
leonard.jarrige@rafcom.bzh

Annonce détaillée
à retrouver sur

Réaliser le bilan à mi-parcours du PCAET ;
Mobiliser et animer les réseaux d’acteurs locaux (associations,
élus, citoyens, entreprises…) pour renforcer l’appropriation de
l’objectif TEPOS et du PCAET ;
Piloter la démarche d’adaptation au changement climatique
du territoire, en lien avec les partenaires locaux et les
financeurs (ADEME, Région) ;
Assurer une veille sur les évolutions réglementaires,
politiques, techniques des domaines concernés ainsi que sur
les financements et appels à projets et produire des dossiers
de candidatures ;
Animer le travail d’accompagnement des dynamiques
collectives agricole, en lien avec les partenaires agricoles.

Missions principales :

Vos qualité rédactionnelles,
d'analyse et de synthèse
Votre connaissance du milieu
des collectivités locales
Vos capacités d'organisation
Votre curiosité
Votre aisance relationnelle

Assurer le suivi et la coordination locale du Programme
Territoire Econome en Ressource piloté par le Smictom du
Sud Est ;
Sensibiliser les agents de la collectivité pour créer une
culture collective et transversale de la transition et faciliter la
mise en œuvre d’actions ;
Développer une démarche et des outils pour renforcer la
communication sur les actions de RAFCO en faveur de la
transition écologique et énergétique ;
Coordonner le programme d’éducation à l’environnement et
au développement durable des écoles du territoire ;
Assurer une veille sur les évolutions réglementaires,
politiques, techniques des domaines concernés ainsi que sur
les financements et appels à projets et produire des dossiers
de candidatures.

Missions secondaires :

Formation supérieure : bac+3 minimum dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de
l’agronomie ou du développement durable. Vous avez une première expérience sur le pilotage
de programmes transversaux tels que le PCAET et la mobilisation de données associées. 

Vous maîtrisez les bases du changement climatique, les outils et politiques de la transition
écologique. 

Chargé.e de mission
transition énergétique 

temps complet (35/35ème), contractuel.le 
(Catégorie B - Rédacteur ou Technicien)


