
 
                                                                                              LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION 

Les Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Vairé,  
Sainte-Foy, Saint- Mathurin 

Vendée, 53 000 habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recrute 

UN DIRECTEUR DE SERVICE TRANSITION ECOLOGIQUE (F/H) 
Cadre d’emploi des Ingénieurs – Catégorie A  

Par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude ou à défaut contractuelle 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017. Elle est située sur le 
littoral du département de la Vendée, au sein de la région des Pays de la Loire. Elle regroupe 5 communes et 
compte 53 446 habitants (chiffres 2018).  
La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne est en pleine expansion de par sa situation 
géographique et son dynamisme économique. 
Ce territoire est situé à 37 km de la ville de la Roche sur Yon et 106 km de la ville de Nantes. Il dispose d’un 
cadre de vie riche et préservé qui lui a notamment permis d’obtenir en novembre 2021 le label « Plus belles 
baies du Monde ». 
 

Consciente de l’urgence climatique, la communauté d’agglomération des Sables d’Olonne s’est engagée, 
depuis 2019, à élaborer et mettre en œuvre son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Ce projet de 
territoire définit des objectifs ambitieux et partagés afin de réduire les consommations d’énergie, les 
émissions de gaz à effet de serre et d’augmenter la production d’énergie renouvelable. Le programme 
d’actions associé sera adopté en septembre 2022. Sans attendre cette échéance, la communauté 
d’agglomération des Sables d’Olonne a déjà engagé plusieurs études et réalisé des actions concrètes en 
faveur de la transition énergétique : création d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat, 
lancement d’un schéma directeur des énergies renouvelables, élaboration d’un Plan vélo et d’un Plan Forêt 
Climat 2050 et construction d’une station multi-énergies. 

Dès lors, la communauté d’agglomération des Sables d’Olonne souhaite s’organiser et se munir des moyens 
humains nécessaires au pilotage des projets opérationnels et l’atteinte des objectifs du PCAET. Dans ce 
contexte, elle cherche à recruter son Directeur de la Transition Ecologique. 

 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques mutualisés Ville et Agglomération, et sous 
l’autorité de la Directrice du pôle Stratégie, vos principales missions seront les suivantes : 

 
 
 

 CONTEXTE et OBJECTIFS 



 
 
 
 

 
 

 
Animation du Plan Climat Air Energie Territorial 

o Piloter la mise en œuvre du programme d'actions du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), en 
transversalité avec les services de l'Agglomération, 

o Participer à la définition de la politique et des orientations stratégique de la collectivité en matière de 
développement durable afin d’inclure les enjeux du plan climat dans l’ensemble des projets portés 
par l’Agglomération, 

o Animer les groupes de travail stratégiques et thématiques, 
o Identifier et mobiliser les acteurs locaux et les ressources internes à la démarche, 
o Identifier les projets fédérateurs pour impliquer d'autres acteurs du territoire, 
o Assurer les cohérences et les articulations du PCAET avec les documents planification en cours 

(SCOT, PLUI, PLH), 
o Répondre aux appels à projets dont pourrait bénéficier le territoire et accompagner leur mise en 

œuvre, 
o Assurer la concertation permanente avec les partenaires ADEME Région, État, SyDEV, Vendée 

Energie et autres partenaires impliqués. 
o Piloter l’évaluation du PCAET et sa révision, rechercher et gérer des financements pour sa mise en 

œuvre. 
 
Développement de projets opérationnels 

o Energies renouvelables : identification de projets, pilotage d’études de faisabilité technico-
économiques, fédération des acteurs du territoire autour des projets, montages techniques, 
financiers et recherche de financements, communication, 

o Superviser la mise en œuvre du guichet unique de l'habitat, 
o Chargé d’opération en matière de transition écologique pour inclure les objectifs poursuivis par le 

Plan Climat communautaire dans tous les projets transversaux portés par la Communauté 
d’Agglomération des Sables d’Olonne (ex : Plan vélo 2025, plan forêt climat 2050, gestion des 
espaces naturels, gestion de la ressource en eau, station multi énergies…). 

 
 
 

 
- Formation : Master 2, ingénieur généraliste ou diplôme universitaire énergie, environnement, 

aménagement du territoire, développement local. 
 

- Parcours : 5 ans d’expérience minimum en lien avec la transition énergétique, au sein d’une collectivité 
territoriale, d’un bureau d’étude ou d’un développeur d’énergies renouvelables. Une expérience dans le 
domaine des énergies renouvelables serait un plus. 

 
- Compétences :  

 Maitrise des réglementations politiques publiques en matière de transition énergétique, 
 Maitrise des méthodologies de gestion de projet (planification, animation de réunions…), 
 Capacité et volonté de travailler en transversalité et partenariat avec de nombreux acteurs, 
 Connaissances des montages de projets d’énergies renouvelables, 
 Connaissances dans le domaine de la gestion des espaces naturels, 
 Capacité à rechercher et à demander des financements, 
 Appétence pour les outils numériques, 
 Maitrise de la conduite et de la coordination de projets. 

 
- Savoir-être :  

 Autonome 
 Rigoureux 
 Dynamique (prises d’initiatives) 
 Persuasif 
 Facilité de contact 
 Pédagogue 
 Esprit de synthèse 
 Créatif 

PROFIL 

 

 MISSIONS  



 
 
 
 

 
 
 
 

Poste à temps complet, rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation mutuelle et 
prévoyance + CNAS 
 
Renseignements auprès de : Monsieur Steven SARREAU, Directeur Général Adjoint des Services techniques 
mutualisés. 

Merci d’adresser une lettre de candidature manuscrite accompagnée de votre CV, copie de vos diplômes et 
de votre dernier arrêté de situation administrative, au plus tard le vendredi 22 mars 2022 à : 
 

Monsieur le Président  
Les Sables d’Olonne Agglomération 

3 avenue Carnot  BP 80391 
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX 

 
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@lsoagglo.fr 

CARACTERISTIQUES 
  

 


