Un·e chargé∙e de mission
Mobilités durables

Une association dont les adhérents sont des collectivités
locales et des entreprises engagées dans la transition
énergétique et la diminution de leurs consommations
d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre.
Depuis 25 ans, l'Agence locale de l’énergie
et du climat (ALEC) du Pays de Rennes
sensibilise et accompagne les habitants, les
collectivités, les acteurs du territoire afin de
les aider à intégrer les enjeux énergétiques
et climatiques pour mieux vivre aujourd'hui
et demain. 77 communes, 4 EPCI, plus de
500 000 habitants… un défi à relever !
Notre indépendance, notre expertise et
notre bonne humeur constituent une
marque de fabrique que nous prenons soin
d’entretenir au jour le jour.
Notre équipe est composée de 26 salariés
motivés, engagés, enthousiastes… qui
travaillent de manière efficace dans une
ambiance conviviale.
Le Pôle Acteurs du territoire vise à
sensibiliser et à accompagner les habitants,
les organisations du Pays de Rennes dans
des démarches de transitions énergétiques
et écologiques.
Le pôle compte actuellement 3 personnes,
1 responsable du pôle, 1 responsable de
projets, 1 chargé de missions, motivés pour

donner envie d'agir, faciliter le passage à
l'action, multiplier les possibles pour aller
vers un futur désirable.
Création d’un nouveau service sur les
mobilités durables
Le transport est le principal secteur
consommateur d’énergie, émetteur de gaz
à effet de serre et de polluants
atmosphériques sur le territoire. La facture
énergétique du transport devient de plus
en plus problématique, particulièrement
pour les personnes en situation de
précarité, en milieu péri urbain ou rural. Les
pratiques durables les plus difficiles à
mettre en place sont celles liées à la
mobilité. Une Zone à Faibles Émissions sera
mise en place à Rennes en 2024.
Dans ce contexte, l’ALEC lance un nouveau
service d’animation et de conseil visant à
accompagner le changement des pratiques
de déplacement des habitants du bassin de
vie rennais vers des mobilités durables et
solidaires, en s’appuyant sur les acteurs et
les ressources du Pays de Rennes.

Construire les modalités et les outils d’un conseil aux habitants avec
l’équipe du pôle Grand public et les partenaires.
Conseil individualisé
en mobilités
durables
et solidaires
(50 % ETP)

Assurer le conseil personnalisé sur rendez-vous, notamment dans
des lieux délocalisés définis avec les collectivités.
Appuyer les autres pôles pour intégrer ces problématiques dans les
missions de conseil.
Assurer un suivi des pratiques des habitants accompagnés à moyen
et long terme.

Animation d’actions
de sensibilisation et
de communication
(20 % ETP)

Animation d’un
réseau des mobilités
durables et
solidaires à l’échelle
du Pays de Rennes
(15 % ETP)

Dynamique
d’équipe
(15 % ETP)

Concevoir des actions de sensibilisation sur les mobilités durables
complémentaires de l’offre des partenaires : outils / supports,
modalités d’animation interactives et ludiques.
Appuyer le pôle communication / sensibilisation pour la création de
support de communication et d’une cartographie des acteurs.
Animer des opérations de sensibilisation auprès des habitants, avec
des outils tels que la fresque de la mobilité.
Contribuer à la construction / consolidation d’un état des lieux de
l’offre et d’un plaidoyer en faveur des mobilités durables et
solidaires.
Contribuer au pilotage du projet « Mobilités en Pays de Rennes : cap
sur les solutions durables et solidaires » : comité de pilotage, comité
technique, planning, suivi des actions & évaluation
Animer le réseau des acteurs de la mobilité en collaboration avec la
responsable du pôle : rencontres, ateliers thématiques…
Promouvoir et valoriser les dynamiques territoriales de mobilité
durable
Participer au développement des projets et aux actions du Pôle
acteurs du territoire.
Participer à la vie associative et aux réflexions collectives de l’ALEC
du Pays de Rennes.

S’agissant d’une mission en développement, il est attendu une proactivité dans la définition de
l’offre de services proposée, en articulation avec les enjeux du territoire et l’évolution de l’offre
de services (reconfiguration des réseaux de transport en commun, voies vertes, zone à faibles
émissions…).

o
o
o
o

Enjeux des mobilités et déterminants des choix de mobilité
Environnement des collectivités locales
Politiques publiques des transports (AOM, PDU…)
Contexte énergétique et environnemental global

Compétences
méthodologiques

o
o
o
o
o

Techniques d’animation et de conduite de réunions
Notions de pédagogie
Bonnes capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale
Technique d’écoute et de reformulation
Maîtrise des outils informatiques de bureautique

Aptitudes

o Goût pour le contact avec le public, les acteurs institutionnels et
associatifs
o Très bon relationnel
o Capacités d’organisation du travail, rigueur
o Créativité et curiosité
o Autonomie et esprit d’initiative
o Dynamisme
o Esprit d’équipe

Formation
Expérience

o Formation initiale bac +3/5
o Expérience souhaitée dans les mobilités
o Permis B (déplacements à prévoir sur le Pays de Rennes en
privilégiant les mobilités bas carbone)

Connaissances
techniques

Poste à pourvoir en janvier 2023
CDI à temps plein
Lieu de travail : Rennes (35)

Merci d’adresser par courrier ou par e-mail le 25 octobre 2022 au plus tard :
• Lettre de candidature (fichier nommé sous la forme « LM Prénom NOM »)
• CV (fichier nommé sous la forme « CV Prénom NOM »)
• Prétentions salariales
• Date de disponibilité à la prise de poste
Entretiens de recrutement : lundi 14 novembre matin.

104, boulevard Georges Clemenceau - 35 200 Rennes
contact@alec-rennes.org - 02 99 352 350
www.alec-rennes.org

