
 

 

L’Audiar recherche  

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES EN  

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT  

CDI 
L’agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise (Audiar) est un outil d’aide à la 

décision, dans les domaines du développement local, de l’aménagement et de la planification, au service de ses 

membres (collectivités territoriales et État...).  www.audiar.org 

PRINCIPALES MISSIONS 

L’Audiar recrute un(e) chargé(e) d’études dans l’objectif de conforter sa montée en compétences dans les 
domaines de l’énergie et du climat  
Sous la responsabilité du Directeur de l’Agence et dans le cadre du pôle « Environnement, foncier, énergie 
vous serez amené(e) à : 

 Développer un observatoire de la rénovation énergétique des logements  
 Participer activement à la réalisation d’un atlas de l’énergie 
 Apporter un appui au PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) de Rennes Métropole et 

éventuellement d’autres territoires 
 Réaliser une étude prospective sur la vulnérabilité du territoire au changement climatique 
 Apportez une expertise Énergie-Climat dans des documents de planification (SCoT, PLUi) 
 Mener d’autres études sur l’environnement en lien avec les missions développées dans le Pôle 

Pour cela, vous développerez des partenariats avec les acteurs de l’énergie et déploierez des méthodologies 
innovantes en lien avec les objets d’études. Ce poste nécessite de : 

 Rédiger des publications synthétiques 
 Conduire et animer des réunions à l’interne et à l’externe (groupes de travail, comités de pilotage, 

comités techniques…) 
 Assurer une veille scientifique et réglementaire dans les domaines Énergie-Climat 

PROFIL 

Formation universitaire : Master avec une spécialisation en environnement ou en énergie 
Expérience professionnelle minimum de 5 ans en bureau d’étude, agence d’urbanisme, sociétés 
d’ingénierie… 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 Bonne culture territoriale et environnementale (technique, réglementaire, scientifique…)  
 Capacité à conduire des projets et habitude de travail en mode projet 
 Capacités d’adaptation, de réactivité et d’initiative 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Rigoureux et méthodique 
 À l’aise à l’écrit et à l’oral pour démontrer, argumenter et convaincre  
 Connaissances en informatique (traitement de données, SIG) seraient appréciées 
 Permis de conduire  

CONTRAT 

Fonction : Chargé(e) d’études OU Chargé(e) d’études principal(e), selon expérience 

Contrat à durée indéterminée 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications 

Poste à pourvoir au plus tôt, 1er mars 2019 si possible 

CANDIDATURE   

À envoyer avant le 10 février 2019 à l’attention du Directeur de l’Audiar 
Par e-mail : f.hichour@audiar.org - Préciser en objet : CDI Energie 

http://www.audiar.org/
mailto:f.hichour@audiar.org

