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Conseiller Energie et Développement durable  

Contrat à durée indéterminée 
Temps complet 

Lieu de travail : Laval (Mayenne) 
 

 
 

Le développement durable est aujourd’hui une composante essentielle dans la stratégie des 
entreprises et s’impose progressivement comme un facteur de compétitivité et de différenciation. 
 
Acteur de référence auprès des entreprises de l’industrie, du commerce et des services, la CCI 
sensibilise les entreprises et les territoires aux enjeux du développement durable et a pour mission de 
les accompagner vers un développement économique responsable.  
 
Quatre axes guident la CCI Mayenne dans sa dynamique d’accompagnement des entreprises en 
matière de développement durable : 
 

- Aider les entreprises à anticiper et appliquer la réglementation et maitriser leurs impacts 
environnementaux ; 

- Accompagner les entreprises dans la transition énergétique et la maitrise de leur consommation 
- Déployer l’économie circulaire sur le territoire 
- Sensibiliser les entreprises à la responsabilité sociétale et les encourager à  engager une 

démarche RSE 
 
Pour déployer ces actions, la CCI Mayenne recrute un conseiller énergie et développement 
durable.  

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Directement rattaché(e) à la Direction Appui aux Entreprises, vous aurez la responsabilité 
d’accompagner les entreprises du département dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable de manière individuelle et/ou collective et contribuerez à la mise en avant de 
l’offre globale d’accompagnement 
 
Vos missions opérationnelles s’organisent autour de trois axes : 
 

- Performance énergétique 
o Informer les dirigeants de PME/PMI pour une gestion optimisée de l’énergie dans 

l’entreprise 
o Prospecter les entreprises pour la réalisation de pré-diagnostics Energie et 

commercialiser l’offre Pack Energie 
o Identifier les pistes d’amélioration pour réaliser des économies d’énergie et effectuer des 

préconisations d’efficacité énergétiques 
 

- Performance environnementale 
o Informer les entreprises à la prise en compte de la qualité, de l’environnement et de la 

sécurité dans la gestion quotidienne de leur activité,  
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o Diagnostiquer, informer, conseiller, apporter une assistance technique individuelle ou 
collective  

o Commercialiser et mettre en œuvre les différents programmes et produits destinés à 
l’amélioration de la performance environnementale des entreprises (management 
environnemental, traitement des déchets, RSE …) 

o Accompagner les entreprises dans  l’efficacité de la gestion des ressources (énergie, 
eau, matières, éco-innovations …)  

o Animer des groupes de travail et réunions pour promouvoir le développement durable 
sous toutes ses formes  

 
- Economie Circulaire 

o Organiser et animer des réunions d’information sur l’économie circulaire, et sur l’éco 
conception à destination des entreprises 

o Stimuler les entreprises dans la recherche de nouveaux débouchés et de nouvelles 
technologies liées à l’écoconstruction, aux éco-activités, à la transition énergétique en 
lien avec les acteurs du territoire et les entreprises du secteur de l’ESS 

o Développer et mettre en œuvre les actions de mutualisation-synergie identifiées avec 
les acteurs locaux, 

o Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre et l’optimisation de solutions 
d’écoconception innovantes. 

 
 

 

PROFIL 
 
 

 Formation  supérieure avec une spécialisation en énergie/environnement /économie circulaire 
ou bac + 2 avec expérience forte sur ces sujets. 

 Expérience souhaitée en conseil et en animation de réseaux d’acteurs 

 Expérience de prospection et de vente de prestation de services 

 Expérience dans la réalisation de diagnostics dans le domaine d’expertises, auprès de 
PME/PMI 

 Qualités relationnelles et organisationnelles 

 Autonomie, persévérance 

 Maîtrise de techniques d’animation 
 

 
Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 

 

CCIT MAYENNE 
 

Direction des Ressources Humaines 
martine.sabin@mayenne.cci.fr 


