Chargé de mission mobilité
Synthèse de l’offre
Employeur :
Grade :
Type d’emploi :
Temps de travail :
Durée :
Poste à pouvoir le :
Date limite de candidature :
Lieu de travail
Lieu de travail :
Détails de l’offre

Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan
Technicien / Ingénieur
CDD 9 mois
Complet
39h00
dès que possible
30 avril 2019
27 rue de Lucanen 56010 VANNES (Morbihan)

Description de l’emploi :
Morbihan énergies, acteur de la transition énergétique a débuté le travail de la transition énergétique des
mobilités en accompagnant le déploiement d’infrastructure de recharge pour véhicules électrique, GNV et
aujourd’hui hydrogène. Au-delà de la question des infrastructures, le développement des outils numériques est
aujourd’hui une opportunité de valorisation des flottes de véhicules. Enfin, avec l’arrivée de ces nouvelles
technologies (gestion et propulsion), il convient d’avoir une approche globale intégrant notamment la notion de
TCO. Cette approche et vision doit pouvoir être appliquée par les collectivités, Morbihan énergies et ses
adhérents notamment.
Profil demandé :
Compétences requises et appréciées :
- Des connaissances dans l’approche TCO
- Des connaissances dans les outils numériques et l’autopartage
- Des connaissances dans l’écosystème des nouvelles mobilités et infrastructure technique
- Une maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales
- Des qualités rédactionnelles,
- Un sens de l’organisation
- Une capacité de coordination des acteurs,
- Une pratique des études, des marchés publics et de la conduite de projets
Des qualités relationnelles et un sens du travail en équipe sont des qualités indispensables pour réussir dans ce
poste.
Missions :
- Gestion de projet infrastructure de recharge pour véhicule électrique et notamment renouvellement du
marché d’exploitation
- Proposition de modèle d’accompagnement pour le dévloppement de l’autopartage
- Etude et conseil pour l’optimisation des flottes automobiles des collectivités
- Mise en place de plan de mobilité pour Morbihan énergies
- Sensibilisation des élus aux problématiques de mobilité,
Contact et informations complémentaires :
Conditions : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, Poste à pourvoir le plus rapidement
possible. Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV) à Monsieur le
Président du Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan – CS 32610 – 56010 VANNES CEDEX.
Renseignements complémentaires auprès de Edouard CEREUIL - Téléphone : 02 97 62 07 53 –
edouard.cereuil@morbihan-energies.fr

