
Le Pôle métropolitain du Pays de Brest recrute un.e chargé.e de mission mobilisation 
en transition énergétique 
 
Brest métropole et le Pôle métropolitain du Pays de Brest sont partenaires du projet européen 
Horizon 2020 – TOMORROW (TOwards Multi-stakehOldeRs transition ROadmaps With 
citizens). Ce projet vise à contribuer à l'élaboration d’une feuille de route de transition 
énergétique à l’horizon 2050 en associant étroitement la société civile et des acteurs locaux, 
le tout alimenté par les expériences des partenaires européens. 
Dans ce cadre le ou la chargé,e de mission aura pour objectifs de renforcer, amplifier la 
mobilisation des citoyens et acteurs locaux au bénéfice de la transition énergétique. 
 
Missions : 
 

 S'imprégner des méthodes de participation locales et de l’écosystème existant 
 Organiser des ateliers d'engagement citoyens (en appui à Ener’gence - l’agence locale 

de l’énergie et du climat du Pays de Brest) et participer à la mise en réseau des acteurs 
locaux 

 Contribuer à l'émergence d'actions à l’échelle des quartiers et des communes 
 Co-construire des engagements avec les entreprises et institutionnels 
 Suivre une campagne de communication locale spécifique pour mobiliser les parties 

prenantes et valoriser les initiatives ; animer les réseaux sociaux 
 Participation au groupe projet TOMORROW avec déplacements 2 à 3 fois par an en 

Europe et contribution à l'organisation de celui prévu à Brest. 
 Contribuer à essaimer les actions identifiées sur l’ensemble du Pays de Brest 

 
Formation et expériences : 

 Niveau : Bac+3 à Bac+5. 
 Première expérience souhaitée dans la conduite de projets relatifs à la mobilisation 

citoyenne, et/ou à l’organisation d’événements ou à des campagnes d’information. 
 Maîtrise de l'anglais 
 Connaissance des enjeux liés à la transition énergétique 
 Connaissance des écosystèmes des acteurs d'une métropole (collectivités, 

associations, collectifs, Conseils Consultatif de Quartier…) 
 
Compétences requises : 

 Aisance relationnelle et diplomatie 
 Esprit d'initiative et d'adaptation 
 Aptitude à travailler en équipe et avec différents partenaires 
 Rigueur et sens de l'organisation 
 Dynamisme communicatif 

 
Contrat proposé : 

 CDD de 18 mois à compter du 1er février 2020 
 Poste à temps complet, disponibilités soir et w end  
 Poste basé à Brest 

 
Informations complémentaires sur le poste : 
 
Thierry Cann – directeur du Pôle métropolitain du Pays de Brest - thierry.cann@pays-de-
brest.fr 
 
CV et lettre de motivation à adresser avant le 10/11/2019 à : 
Monsieur le Président du Pôle métropolitain du Pays de Brest 
18 rue Jean Jaurès – BP 61321 – 29213 Brest Cedex 1 
Et par voie électronique : contact@pays-de-brest.fr 


