
 

 
CHARGE DE PROJET EAU (H/F) 

 

 
 
 
Placé(e) sous l’autorité de la Direction de l’Appui aux Entreprises, le Pôle Territoires & Réseaux de la CCI du Morbihan 
recrute un(e) Chargé(e) de projet en CDD d’un an pour déployer un programme partenarial d’actions en faveur des 
économies d’eau dans les activités économiques.  
 
La CCI du Morbihan en quelques mots : 
La CCI du Morbihan, établissement public administratif de l’Etat, composé de 200 salariés, compte 32 000 entreprises 
ressortissantes des secteurs du commerce, de l’industrie et des services. En leur qualité de corps intermédiaires de 
l’Etat, les CCI représentent les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics et contribuent au développement 
économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires, ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs 
associations, en remplissant toute mission de service public ou d’intérêt général nécessaire à l’accomplissement de ces 
missions. 
Parmi ses missions, la CCI du Morbihan accompagne les dynamiques des territoires et des entreprises sur les différents 
champs de la transition énergétique et écologique. 
 
Le projet ECOD’O : 
Dans un contexte de tensions sur les ressources en eau et de nécessaires adaptions aux changements climatiques, la 
CCI du Morbihan pilote un projet partenarial et expérimental nommé « ECOD’O : programme d'actions en faveur des 
économies d'eau dans les activités économiques. Ce programme est déployé étroitement aux côtés de la DREAL, de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, des services de l’Etat, de Eau du Morbihan, de collectivités ayant la compétence 
production/distribution d’eau (Ville de Vannes/Vannes Agglomération et Lorient Agglomération), de la Région Bretagne, 
de l’Agence de Développement du Tourisme en Morbihan, du Conseil Départemental. 
Ce programme vise à accompagner un collectif d’entreprises dans l’optimisation de leurs usages de l’eau et dans la 
réduction de leurs consommations. Les solutions de REUT seront explorées. En parallèle, les réalisations exemplaires ou 
bonnes pratiques mises en place par des entreprises seront valorisées via des actions de sensibilisation et de 
communication. 
Les entreprises ciblées sont des activités industrielles et des activités touristiques implantées tant au cœur du 
département que sur le littoral Morbihannais. Expérimenté sur 2019-2020 en Morbihan, ECOD’O pourra être dupliqué 
en 2020-2021 sur d’autres départements bretons présentant de forts enjeux liés à la gestion quantitative de la ressource 
en eau. 
 
Missions : 

1) Etat des lieux besoins/ressources : consolider des données sur la répartition et évolution des consommations  
2) Réaliser des diagnostics en entreprises pour identifier les leviers d’optimisation de l’usage de l’eau 
3) Animer des réunions avec les partenaires et parties intéressées du projet 
4) Organiser des ateliers et conférences d’information et sensibilisation auprès des entreprises 
5) Appui au montage des dossiers d’aides des entreprises dans le cadre d’investissements  
6) Cartographier les potentiels REUT 
7) Rédiger et formater un recueil de bonnes pratiques en collaboration avec le Service Communication de la CCI 
8) Assurer un reporting technique administratif et financier du projet 

 
Profil recherché : 
De formation supérieure, Master II ou école d’ingénieur avec une spécialité en Génie des Procédés. Le/la candidat(e) 
présentera une première expérience ou un stage significatif dans le domaine industriel. 
 
Compétences associées : 
Solides connaissances scientifiques et techniques 
Savoir-faire en gestion de projet, animation et conduite de réunion, organisation de conférences ou ateliers  
Connaissance des entreprises  
Aptitude à travailler en équipe (plusieurs partenaires) - Goût du travail de terrain 
Grande capacité de synthèse et de rédaction  
Autonomie - Esprit d’initiative – Force de proposition - Méthode et réactivité  
  



 
 
 
Conditions d’accueil : 
Le poste sera basé à la CCI du Morbihan à Lorient au sein de la Direction de l’Appui aux Entreprises – Pôle Territoires & 
Réseaux. 
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le Morbihan. 
Le (la) Chargé(e) de projet travaillera en étroite collaboration avec la Conseillère Environnement – Entreprises et 
Territoires. 
Moyens techniques : bureau, ordinateur, véhicule de service 
CDD d’un an - statut cadre – temps plein 
Prise de poste prévue le 12/11/2019  
Rémunération selon expérience. 
 
Candidature : 
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation par e-mail : 
A l’attention du service ressources humaines de la CCI du Morbihan  
M : servicerh@morbihan.cci.fr 
T : 02 97 02 40 00 

mailto:servicerh@morbihan.cci.fr

