
 

 

Chargé de mission Mobilités 

 

Cadre d’emploi : Technicien territorial statutaire ou contractuel 

Le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor (SDE22) met ses compétences au service de 
ses membres (ensemble des communes et EPCI du département) dans les domaines de l’énergie, la 
distribution d’électricité, l’éclairage public, le développement des réseaux de gaz en milieu rural, le 
développement de la mobilité durable… 
 
Le SDE22 réalise environ 40 M€ TTC d’opérations par an sous sa maîtrise d’ouvrage et 10 M€ TTC de 
fonctionnement. 
 
Il s’est engagé dans une démarche volontariste de développement des actions en faveur de la 
transition énergétique et a créée en décembre 2018 la SEM Energies 22 pour permettre, en 
partenariat avec des acteurs publics et privés, d’investir dans des projets favorisant le 
développement et l’usage des énergies renouvelables. 
 
Le Pôle Transition et Usages Énergétiques, équipe de 11 agents, est composé de 3 axes : 

 - le patrimoine bâti (coordination du groupement d’achats d’énergies, accompagnement des 
communes dans la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti, relations avec les 
conseillers en énergie partagé dépendant de structures partenaires, valorisation des certificats 
d’économie d’énergie…) 

 - la mobilité durable (électrique, GNV, hydrogène) 
 - le développement des énergies renouvelables 
 
Description de l’emploi : Sous la responsabilité de l’Adjoint à la Responsable du Pôle Transition et 

Usages Energétiques, vous serez chargé du développement de la mobilité durable en Côtes d’Armor. 

Missions : 

 
- Gestion des marchés d’exploitation commerciale et d’exploitation technique pour un parc 

d’environ 400 points de recharges pour véhicules électriques 
o Mise en œuvre d’un outil de GMAO 
o Gestion des procédures de passation et de renouvellement des marchés 
o Coordination et conduite des prestations d’exploitation et de maintenance du parc 
o Contrôle de gestion et vérification des reportings d’exploitation technique et commerciale 
o Suivi des factures d’énergie 
o Pilotage des réunions de suivi mensuel 
o Gestion et suivi de contrats d’interopérabilité 
o Participation aux travaux de cercles d’acteurs experts du domaine 

 
- Suivi des marchés d’exploitation commerciale des stations Gaz Naturel Véhicules 

(interopérabilité, facturation clients, commercialisation…) 
 
 



- Portage de projets d’implantation de nouvelles bornes de recharges électriques (accélérées et 
super-chargeurs) 
o Assistance dans la conception et rédaction de marchés publics d’études et travaux)  
o Mise en œuvre, suivi et gestion des marchés : définition des projets définitifs en 

concertation avec les élus / pilotage études et travaux 
o Gestion administrative des dossiers liés aux projets : volets technique (y compris 

raccordements Enedis) et financier (subventions et factures) 
o Intégration des nouvelles bornes au parc existant pour gestion d’exploitation 

 
- Finalisation du Schéma Mobilités (Schéma Directeur des Infrastructures de Recharges pour 

Véhicules Electriques élargi aux mobilités gaz et hydrogène) et contribution à sa mise en 

œuvre 

o Aide à la conduite du marché en lien avec les acteurs (collectivités, acteurs publics et 
privés) qui ont été sollicités durant la concertation nécessaire à l’élaboration du schéma 

o Aide à la gestion administrative du projet 
o Mise en œuvre du plan d’actions et des offres de services qui découleront du schéma 
 

- Propositions de nouvelles orientations pour le SDE dans le domaine de la mobilité durable 

o Animation d’un groupe de travail d’élus au sein du SDE22 

o Production de documents internes divers : notes de service, rapports au bureau 

et/ou au comité syndical du SDE 

 

- Assistance à la rédaction de documents de communication à destination des collectivités 

et/ou usagers du réseau 

 

- Veille technique, règlementaire et sur les aides financières 

 

Profil recherché : 

- De formation supérieure de niveau Bac + 3 minimum demandée, avec expérience de 5  ans dans le 

domaine de l’énergie, de l’environnement ou des mobilités, 

- Connaissance des collectivités et de l'environnement territorial, 

- Capacité d’analyse de données, de rédaction et de synthèse, 

- Capacité de mener à bien la mise en place de projets en autonomie, 

- Qualités relationnelles et travail en équipe, 

- Bonne maîtrise des outils informatiques (notamment Excel), 

- Rigueur, méthode et sens de l'organisation, polyvalence, 

- Des compétences en électricité et cartographie SIG seraient appréciées, 

- Vous êtes à l’aise dans l’expression orale et écrite. 
 
Poste basé à Saint-Brieuc 
Permis B obligatoire, des déplacements sont prévus sur tout le département des Côtes d’Armor. 

Titres restaurant 

Temps de travail : Plein temps -  35 h hebdomadaire 

 

Poste à pourvoir : 1er septembre 2022 



Date limite de réception des candidatures : 3 juin 2022  
 
Lettre de candidature et CV à adresser à 
Monsieur Le Président du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 
53 boulevard Carnot 
22000 SAINT-BRIEUC 
 
Renseignements complémentaires auprès de l’adjoint au Pôle Transition et Usages Energétiques : 
Monsieur David CONNAN. 
 


