
 

 
 

 

     

    

 

HEOL, L’Agence locale de l’Energie et du Climat du 
Pays de Morlaix recrute 

 

Chargé (e) de mission  

animation/communication/ gestion 

En CDI  
 

Présentation de l’agence :  

Heol, l’Agence Locale de l'Energie et du Climat du Pays de Morlaix a été créée en Avril 
2001 dans le cadre du programme européen SAVE, sur l’initiative de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Morlaix (CAPM), de l’ADEME (Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie) et du Syndicat Intercommunal d’Electrification du canton de 
Lanmeur. 

Structurée sous forme d’association loi 1901, l’agence intervient sur les 61 communes du 
Pays de Morlaix. Son but est de promouvoir la maîtrise de l’énergie, les énergies 
renouvelables et la haute qualité environnementale dans les bâtiments dans un souci 
d’amélioration de la qualité de l’air et de développement durable. 

L’agence travaille auprès du grand public (espace info énergie), des collectivités locales 
(conseil en énergie partagé), des organismes de logements sociaux, des travailleurs 
sociaux, des petits commerçants et artisans, du monde agricole. 

HEOL est membre fondatrice de FLAME (Fédération des Agences locales de maitrise de 
l’énergie et du climat) regroupant l’ensemble des agences du territoire national. L’agence 
assure la fonction de trésorier au sein de cette fédération. 
 
L’association est actuellement composée de 3 salariés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Description du poste : 

 

Dans le cadre des missions et objectifs de l’agence, sous l'autorité du directeur, le titulaire 
assurera à la fois le travail d’assistant (e) de direction et de chargé (e) de communication 
de l’agence. 

Il aura particulièrement en charge le secrétariat courant de l’agence et les différentes 
tâches administratives et comptables.  Il aura par ailleurs en charge l’animation et le 
développement d’une stratégie de communication et de valorisation des activités de 
l’Agence et de ses partenaires.  

Animation territoriale/Programmation événementielle 

� Co-organisation avec l’équipe des actions de sensibilisation (ateliers techniques 
pour les professionnels, ateliers thématiques pour le grand public, …)  

� Proposition et gestion des prêts d’exposition, … 

Gestion comptable et sociale 

� Suivi comptable de l’agence en lien avec le cabinet comptable 

� Suivi administratif et financier des projets (suivi de la comptabilité analytique par 
action, gestion des conventions avec nos partenaires), en lien avec le Directeur 

� Suivi administratif des salariés : suivi congés payés et des RTT, préparation des 
éléments de paie en lien avec le cabinet comptable 

� Accueil téléphonique et physique 

Gestion administrative : 

� Coordination administrative du fonctionnement de l’association : préparation 
bureaux, Conseils d’Administration, Assemblées Générales, suivi des adhésions 

Communication et valorisation des activités de l’Agence  

� Aide à la conception, rédaction et suivi de publications : participe avec l’équipe à la 
réalisation des documents d’information et de sensibilisation (flyers, fiches 
techniques, guides…)  

� Appui à la réalisation du Bilan d’activité annuel  

� Suivi et développement de la Base de données contacts de l’Agence  

� Mise en place d’un plan de diffusion des activités proposées par l’Agence 

� Mise à jour du site internet et élaboration d’une Newsletter 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
Localisation du poste : 

� Le poste est basé à Morlaix, dans les locaux de HEOL 

� Il peut être demandé au titulaire de se déplacer sur la région ou en France pour 
participer à des réunions ou formations. 

      
Type de poste  

� Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible 

� Salaire : selon expérience 

� Temps de travail : 28h semaine 

� Débutant (e) acceptée 

� Titulaire du permis B 

 
Profil recherché et qualités requises  

� Expérience comparable souhaitée dans une structure similaire  

� Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique 

� Bonne connaissance des procédures de communication 

� Bonne connaissance des procédures comptables et budgétaires  

� Expérience d’organisation de conférences, débats, événements souhaitable 

� Appétence prononcée pour les problématiques environnementales  

� Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative 

� Capacité à travailler en équipe dans une petite structure  

� Sens des responsabilités et rapidité d’exécution  

� Capacité d’organisation, rigueur et bonne gestion des priorités 

� Capacités relationnelles et qualités rédactionnelles affirmées 

 
Candidature : 

� Lettre de motivation, CV et prétentions à adresser avant le 30 janvier 2013 à 
Madame la Présidente Danièle JOLIVET 

� Par courriel à bertrand.mear@heol-energies.org 

� Par courrier à HEOL, 38 rue du mur 29600 MORLAIX 

 


