RECRUTEMENT
Chargé de mission
Adaptation Climat (H/F)
Mission de 3 ans

Mission générale
L’Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB) assure une mission de service public de
production de bilans sur l’état des lieux de l’environnement de la Bretagne et plus globalement de
référencement et de vulgarisation des connaissances environnementales. Pour cela il s’appuie sur
une démarche de collecte, de traitement et de valorisation de données de nombreux producteurs sur
des thématiques variées (eau, biodiversité, paysages, énergie, gaz à effet de serre, déchets,
biomasse, etc.).
Afin d’élargir le champ d’observation à l’adaptation au changement climatique, l’OEB recherche un
chargé de mission Adaptation Climat (H/F).

Descriptif du poste
Sous la direction du responsable du pôle énergie-climat de l’OEB et en collaboration avec les partenaires
de l’observatoire, vous avez en charge :

Le pilotage de la mission « adaptation »
‐
‐
‐
‐

L’élaboration d’un programme prévisionnel chiffré et détaillé des projets, son suivi et son évaluation
L’animation du pilotage de la mission : l’organisation de réunions, l’élaboration des ordres du jour et la
rédaction des comptes rendus
La gestion collaborative de projets de services en données mutualisés à l’échelle régionale sur la
thématique adaptation
La relation avec les partenaires et membres de l’OEB sur le sujet Adaptation

L’acquisition de connaissance/capitalisation
‐

‐
‐

La mise en place d’une stratégie d’acquisition des connaissances (veille, contribution aux études
régionales) et de capitalisation incrémentale des données en Bretagne permettant, entre autres,
l’identification et/ou la construction, la formalisation et la validation d’indicateurs de suivi des effets du
changement climatique sur les territoires bretons
La construction d’une démarche d’observation cohérente en région mais aussi avec l’échelle nationale
en partenariat avec les experts et référents régionaux (Météo France) ou nationaux (ONERC)
La mise en œuvre d’une approche transversale de la donnée exploitable et des indicateurs associés avec
les autres chefs de projets thématiques de l’OEB (ex de sujets de convergence : répartition des espèces
végétales/animales, alimentation en eau potable, trait de côte, production d’énergie renouvelable, etc.)

La gestion d’une base de données et des traitements associés
‐

La production, l’actualisation de lots de données et leur diffusion sous divers formats répondant aux

besoins des différents acteurs bretons: données brutes, cartes SIG, tableaux de bords
Le traitement (collecte, contrôle, standardisation) et la maintenance d’une base de donnée et la rédaction
des procédures de travail associées

‐

La diffusion des connaissances
‐

La production de brochures, d’articles Web et communications Web associées (réseaux sociaux,
infographies) sur les données Climat

Profil, compétences, qualités attendus
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Niveau d’étude : Formation niveau Master 2 ou équivalent souhaité en lien avec l’environnement
Connaissances générale en environnement et appliquées sur la problématique climatique
Capacités de travail dans un contexte transdisciplinaire (sciences dures + sciences humaines)
Compétences en exploitation/développement de bases de données maîtrise obligatoire d’un
logiciel de type ETL : Talend /MySQL, R), et en datavisualisation (la maîtrise de tableau public
serait un plus)
Bonne connaissance des collectivités territoriales et des politiques publiques
Expérience sohaitée dans la gestion projets collaboratifs/partenariaux et l’animation de réunions
Capacité organisationnelle et relationnelle et sens du travail en équipe : capacité de communiquer, de
travailler avec d’autres, en concertation et/ou en complémentarité
Capacités rédactionnelles

Conditions d’exercice
‐
‐

Déplacements en Bretagne à prévoir
Permis B

Conditions de recrutement
Contrat de droit public :
 Détachement ou mise à disposition pour les fonctionnaires catégorie A ou B & contractuels en CDI
 CDD pour les autres candidats
Durée : 3 ans
Date d’embauche : à partir d’octobre 2021
Expérience : au minimum un an sur les métiers de l'environnement (le domaine de l'observation sera un plus)
Résidence administrative : Rennes (35200)
Contact : Thomas PAYSANT-LE ROUX, responsable du pôle énergie-climat
Adresse : Observatoire de l’Environnement en Bretagne, 47 avenue des Pays-Bas, 35200 RENNES
Tél : 02.99.35.45.81/06.85.91.93.51
CV et lettre de motivation à adresser par e-mail à : thomas.paysant-leroux@bretagne-environnement.fr

La date limite de réponse est fixée au 30 août 2021

