
Sous la responsabilité du responsable du service 
transition énergétique, vous aurez pour missions 
principales :
> Suivre les programmes ACTEE portés par la FNCCR et tous 
autres programmes de financement en lien avec la rénovation 
énergétique
>  Accompagner les conseillers en Energie Partagée (CEP) 
des collectivités pour formaliser des actions en lien avec la 
rénovation énergétiques des bâtiments publics
> Proposer des outils de suivi de ces actions (Deepki, Prosper)
> Accompagner les chargées de missions en charge de la 
mise en place d’un PCAET sur le territoire
> Suivre le groupement d’achat de fourniture d’électricité

> Vous avez des compétences sur l’ensemble des filières 
des énergies renouvelables.
> Vous avez un bon sens de la communication et un esprit 
créatif et novateur.
> Vous savez travailler en équipe.
> Vous êtes reconnu pour votre bon esprit analytique et 
de synthèse ainsi que des qualités rédactionnelles vous 
permettant de rédiger des rapports, notes de synthèse et 
cahiers des charges.

Rejoignez-nous !

>  Poste à pourvoir le 1er octobre 2023, basé sur la commune de 
Changé (Technopole), proche gare SNCF
>  Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (H/F) de la filière 
technique selon conditions statutaires ou contractuelles (CDD), 
catégorie B 
>  Temps complet, 38H30 par semaine avec ARTT (possibilité de 
télétravail et cycles de travail)
> Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS et 
tickets restaurant + forfait télétravail + indemnité mobilité 

Missions

    Profil

    Informations
complémentaires

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de Monsieur le 
Président de Territoire d’énergie Mayenne avant le 25 février 2023 

à : pascale.gerault@te53.fr - Jury de recrutement semaine 9

       Parc Technopolis - Bât. R. Rue Louis de Broglie 53810 Changé
>  Renseignements : Frédéric MICHEL, responsable du service 

transition énergétique :  07 48 94 15 60 ou frederic.michel@te53.fr

et/ou Pascale GERAULT, responsable ressources humaines : 

07 56 06 21 23 ou pascale.gerault@te53.fr

Candidature
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À propos de Territoire d’énergie Mayenne
Regroupant l’ensemble des communes mayennaises, Territoire d’énergie Mayenne est 
aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’énergie du département.
Il réalise chaque année plus de 20 millions d’euros de travaux sur les réseaux électriques 
de basse et moyenne tension (extension, renforcement, raccordements, dissimulation...). 
Acteur de la Transition Energétique, Territoire d’énergie Mayenne intervient également 
dans le cadre de ses compétences auprès de ses collectivités adhérentes, dans les 
domaines de l’éclairage public, des énergies renouvelables, de l’électro mobilité, de la 
cartographie, du géo référencement des réseaux et de l’achat groupé d’énergie.

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, 
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, 
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant 
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats 
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e de mission 
Maîtrise de l’énergie
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