
 

 

Chargé des mobilités et du développement du Gaz Naturel Véhicules 

Mars 2021 

 

Grade :   technicien ou ingénieur statutaire ou contractuel 

Missions ou activités : 

Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) 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 Energétique, équipe de 7 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’Adjointe à la Direction en charge de l’Energie, vous serez placé au Pôle Transition 

Energétique et aurez pour mission principale de développer jusqu’à leurs mises en service les projets de 

station Gaz Naturel Véhicules sur le département des Côtes d’Armor.  

 

Contexte  

Dans la continuité des actions engagées en faveur du développement de la mobilité électrique, le SDE22 

travaille depuis 2016 avec un ensemble de partenaires sur le sujet de la mobilité au GNV. Il a été lauréat avec 

les 3 autres SDE bretons d’appels à projets nationaux pour développer les projets de stations d’avitaillement. 

Le sujet est aujourd’hui porté par la SEM Energies 22. 

Aujourd’hui, 4 stations sont en projet sur le département et pour 2 d’entre elles, les travaux démarreront en 

2021. A terme, 4 autres stations sont envisagées pour couvrir l’ensemble du territoire. 

 

Missions principales: 

 

- Mettre au point les projets 
o Démarches préalables sur le foncier 



 

 

o Identification des contraintes 
o Sélection des prestataires en charge des études préalables 
o Suivi des études techniques 

- Assurer la passation et le suivi de l’exécution des marchés nécessaires pour la construction et 
l’exploitation des stations  

o Marchés groupés en cours pour la maîtrise d’œuvre et le process GNV 
o Marchés de génie-civil et VRD   
o Exploitation commerciale 

- Mettre en place et gérer l’approvisionnement en gaz des stations 
- Prendre en charge la commercialisation des stations GNV 

o Structure l’offre économique GNV (fixation des tarifs…) 
o Prospecter activement auprès des transporteurs, flottes entreprises ou collectivités 
o Contractualiser les accords d’approvisionnement GNV 
o Assurer le suivi des contrats ainsi que la relation « client » 
o Assurer la contractualisation des aides versées dans le cadre de l’appel à projets de l’ADEME 

- Assurer l’animation territoriale et la promotion du GNV avec l’ensemble des parties prenantes, 
usagers, transporteurs, industriels, collectivités et partenaires des filières pour accompagner les 
changements d’usage 

- Effectuer une veille technique et règlementaire 
 

Missions complémentaires : 

 
- Contribuer à définir, partager et animer la stratégie du SDE22 et/ou de la SEM Energies 22 sur les gaz 

renouvelables avec les acteurs du territoire et les instances nationales dans une perspective 
d’aménagement équilibré du territoire 

 
 

Profil et compétences du candidat : 

-  formation supérieure de niveau BAC+2 minimum demandée dans le domaine de l’environnement 

- expertise technique dans les domaines de l’énergie,  du gaz et de la maîtrise d'œuvre TCE 

- maîtrise du contexte français du biogaz 

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

- qualités relationnelles et travail en équipe 

- très bonne maîtrise des outils informatiques  

- rigueur, méthode et sens de l'organisation 

- connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités et de l'environnement territorial 

 

Poste basé à St Brieuc 

Titres restaurant 

Permis B obligatoire 

Temps de travail : Plein temps -  35 h hebdomadaire 

 

Poste à pourvoir : à partir du 01/05/21 

Renseignements :  Cécile VACQUIER-BIGOT  – Adjointe à la Direction en charge de l’Energie 

ou  Nadine PLASSAIS, Chef du Service Administration et Moyens 

 

Candidatures pour le 11/04/21 


