
 

 

 

 

Responsable de l’Energie 
(H/F) 

Descriptif de l’emploi : Au sein de la Direction du bâti et de la transition énergétique de 
Lannion-Trégor Communauté, le responsable/la responsable de 
l’énergie mettra en œuvre la politique de maîtrise de l’énergie et le 
développement d’énergies renouvelables en assurant la cohérence 
entre conception énergétique des équipements, exploitations des 
installations climatiques et gestion des dépenses d’énergie. 

Poste à pourvoir le : 
 

01/08/2022 

Grades : Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Il/Elle aura pour missions : 
 
L’encadrement de service  

 Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes 
du service 

 Piloter, suivre et contrôler les activités des agents  

 Animer des réunions de services  

 Veiller à la réactivité et à la qualité des services  
 Anticiper et réguler les conflits 

 

L’organisation et le contrôle des opérations de suivi 
énergétique, d’assistance aux travaux et de conduite de projets 
ENR 

 Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget 
prévisionnel  

 Proposer un programme de suivi énergétique des 
équipements communaux et communautaires 

 Définir les besoins et planifier l’acquisition en matériels ou 
équipements 

 Optimiser les contrats d’approvisionnement énergétiques 

 Réaliser des études d’opportunité et de faisabilité 

 Identifier et mobiliser les acteurs et les compétences 
nécessaires à la conduite d’un projet 

 Opérer des choix techniques adaptés  

 Définir les conditions d’exécution, les caractéristiques 
techniques et les délais de réalisation 

 Formuler des propositions et solutions techniques 
Profil recherché : 
 

De niveau Bac+2 à Bac+5 dans le domaine de l’Energie 
Expérience significative dans les ENR (une expérience sur les 
Réseaux de chaleur / Chaufferies bois serait appréciée) 
Aisance dans la communication et le management d’équipe 



 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mail : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

07/07/2022 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 
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