
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour
82 000 habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.

Le service de Conseil en Energie Partagé accompagne les communes adhérentes au service dans l’ensemble 
des actions en lien avec l’énergie : bilans de consommation, travaux de maitrise de l’énergie, collecte des CEE. 
L’ensemble des activités du service concourent à l’atteinte des objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial.

Sous l’autorité du responsable du service, l’apprenti aura pour mission principale de réaliser l’inventaire
énergétique des bâtiments de la ville et de Vitré communauté.

MISSIONS

Réaliser le bilan énergétique du patrimoine de Vitré
Communauté et de la Ville de Vitré
• Connaître les caractéristiques du patrimoine (bâti,

éclairage public)
• Élaborer un bilan des dépenses et

consommations sur 3 ans via l’exploitation des
factures.

• Réaliser des pré-diagnostics de bâtiments, avec
préconisations d’améliorations et de travaux.

• Suivre les consommations et la mise en œuvre
des préconisations d’amélioration proposées.

• Présenter et mettre en valeur les résultats : bilan,
rapport de suivi, plan d’actions

Créer un dossier bâtiment unifié par collectivité
• Aspect : Energétique, accessibilité, règlementaire,

convention, bâti
Animer des actions de formation, d’information et de
restitution auprès des élus, des équipes techniques
et des utilisateurs
• Exemples : communication, visites de site,

présentations

PROFIL

Etudiant en Licence pro maîtrise de l’énergie, 
électricité, développement durable - parcours 
Gestionnaire des énergies
Licence pro Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale des bâtiments
• Être rigoureux et motivé
• Aptitude au travail en équipe
• Capacités relationnelles
• Adaptabilité aux retours pédagogiques des 

experts encadrant et du tuteur

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV
✓ Lettre de motivation
✓ Diplômes
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si concerné

(e)

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines  

par courriel direction.rh@vitrecommunaute.org
ou par voie postale au 

16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré 
jusqu’au 28 juillet 2022.

Vitré aux portes

de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 

02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute un APPRENTI métier de la maîtrise de l’énergie,
électricité et  développement durable

Performance énergétique et environnementale des bâtiments (H/F)
Pour la Direction des services techniques 

Horaires :
Temps complet

Contrat en alternance à pourvoir à compter de 
septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023

Lieu : Pôle Aménagement à Vitré

Travail hebdomadaire sur la base de 
35h/semaine selon le planning à établir

Rémunération fixée en fonction de l’âge de
l’apprenti et du niveau de diplôme préparé.

mailto:direction.rh@vitrecommuanute.org

