
 

 

 

 

 

 
 
 

REDON Agglomération 

  31 communes - 68 000 habitants  
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire 
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements. 

Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes, 
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06). 

 

RECRUTE  
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET 

Cadre d’emplois des Techniciens ou Rédacteurs 
 

Un.e Chargé(e) de mission Economie Circulaire 
spécialisé Réemploi (H/F) 

 

Sous l’autorité de la Responsable de la Direction Economie, et en lien avec les autres chargés de mission TER, l’équipe 
de la Direction de l’Economie, de l’Environnement et la chargée de mission PCAET, vos missions principales seront de 
construire, mettre en œuvre et animer le volet « entreprises » du programme.  
 

CONTEXTE :  
 
Le SMICTOM du pays de Vilaine d’un côté, composé des Communautés de Communes de Vallons de Haute Bretagne 

Communauté et de Bretagne porte de Loire Communauté, et REDON Agglomération de son côté, sont lauréats de l’appel à projet 

Territoire Econome en Ressources (TER) de l’ADEME et s’apprêtent à mettre en œuvre, ensemble, un programme de trois ans 

pour développer l’économie circulaire sur le territoire global, composé de 63 communes.  

Ce programme a été construit en cohérence avec les politiques territoriales des structures menées en matière de prévention des 

déchets et de développement économique.  

Le programme d’action TER se décline en 9 actions articulées autour de 5 axes : Animation du tissu économique, Matériaux 

minéraux de construction, Biomasse, Eco-exemplarité, Réemploi.  

En accord avec l’ADEME, il a été retenu le principe de recruter 4 chargés de mission : 

- 1 chargé de mission coordonnateur de l’ensemble du programme/ facilitateur des clauses environnementales par Redon 

Agglomération 

- 1 chargé de mission économie circulaire pour chacun des EPCI (REDON agglomération - spécialisé réemploi, 

Vallons de Haute Bretagne Communauté - spécialisé biomasse et Bretagne porte de Loire Communauté - spécialisé 

bâtiment et urbanisme) 

 

MISSIONS GENERALES PARTAGEES PAR CHACUN DES CHARGES DE 

MISSION :  
 

 Rencontre des Entreprises et recherche des synergies inter-entreprises (bourses d’échanges) 

 Animation des démarches d’EIT 

 Accompagnement des entreprises vers de nouveaux modes de production, de consommation et de gestion des déchets 

(notamment du BTP) 

 Assurer la promotion et/ou l’accompagnement des actions auprès des réseaux locaux d’acteurs économiques du territoire  

 Orientation des entreprises qui souhaitent aller plus loin et promotion/accompagnement des dispositifs régionaux ou 

nationaux  
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 Faire émerger des projets industriels sur les territoires (méthanisation, production de bioGNV…) 

 Favoriser le déploiement des énergies issues de la biomasse 

 Lien avec PCAET, Breizh bocage, … 

 Sensibiliser les élus et accompagner les communes engagées dans l’ECI 

 Participer à l’évaluation et au suivi administratif et financier du programme d’action  

 

MISSIONS SPECIFIQUES AU CHARGE DE MISSION DE REDON 

Agglomération :  
 

 Actions de réduction des déchets verts et accompagnement au changement de pratique pour les collectivités, les 

professionnels du paysage et les particuliers 

 Encourager la déconstruction dans les chantiers, le tri et la prévention des déchets de chantier 

 Favoriser le réemploi et co-animer le réseau des acteurs du réemploi 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Formation dans le domaine économique, du développement territorial ou de l’économie circulaire  
 
Savoirs et connaissances professionnelles : 

 Vous disposez d’une expérience dans le pilotage de projets 
 Vous connaissez, si possible, le fonctionnement des collectivités territoriales 

 Vous maitrisez les outils bureautiques 

Savoir-être : 

 Vous disposez de qualités relationnelles et d’une forte capacité à mobiliser et coordonner différents acteurs (public, 

entreprises, élus, partenaires) et maitrisez mes techniques et outils de communication et d’animation 

 Vous disposez de qualités organisationnelles et faites preuve d’autonomie 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

 Poste à temps complet  
 Recrutement dans le cadre d'un contrat de projet d'une durée de 3 ans  
 Poste ouvert aux contractuels ou aux fonctionnaires par voie de détachement 
 Poste à temps complet (35h ou 39h avec RTT) 
 Possibilité, sous conditions, de bénéficier de télétravail 1 jour/semaine 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 Adhésion possible au COS Breizh / Amicale du personnel sous certaines conditions  
 Permis B 

 

Emploi à pourvoir le 01/01/2022 
Date limite de dépôt des candidatures : 03/12/2021 

 
 

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV ET DERNIER ARRETE  
DE SITUATION ADMINISTRATIVE LE CAS ECHEANT : 

 
 

En ligne : par le formulaire de candidature  
https://www.redon-agglomeration.bzh/recrutement 
 

Ou par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh 
 
 

Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération 
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon 

mailto:recrutement@redon-agglomeration.bzh

