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Observatoire de la Transition Écologique – Pays de la Loire 

Fiche de poste 

Chargé.e de mission Biomasse et Données 

 

1. Contexte 

TEO est une association fondée par la DREAL Pays de la Loire, la Région et l’ADEME. La structure compte également Air 
Pays de la Loire, ENEDIS, GRDF, GRTgaz et RTE parmi ses membres actifs. 
TEO a pour but de doter les Pays de la Loire d’un dispositif d’observation et de suivi des actions menées dans la région 
en matière de maîtrise de l’énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement des énergies 
renouvelables et d’adaptation au changement climatique. 
La biomasse est une des principales sources d’énergie renouvelable en Pays de la Loire et le projet de Schéma Régional 
Biomasse, qui doit être validé cette année, a identifié un fort besoin de recueil, d’analyse et de mise en cohérence des 
données liées au sujet. 
Ainsi, les membres de l’observatoire ont souhaité renforcer l’engagement de TEO dans le suivi de la filière par le 
recrutement d’un.e chargé.e de mission. 
De plus, disposant à ce jour d’un salarié, l’association entend, par ce recrutement, internaliser certaines fonctions 
techniques liées à la gestion de données pour améliorer sa souplesse et sa réactivité, faciliter le traitement, l’affichage, 
le partage de connaissances et adapter leur mise à disposition au plus près des besoins des acteurs du territoire. 

2. Activités 

Sous l’autorité directe de la Présidente de l’association, le.la chargé.e de mission biomasse et données assurera : 
- L’animation et de développement de la connaissance biomasse-énergie au sein de TEO, 
- La conception et l’exploitation de bases de données, 
- La valorisation, notamment graphique, des connaissances territoriales. 

 
Le.la chargé.e de mission biomasse et données, en collaboration avec le chef de projet observation, participera 
également : 

- Au développement du tableau de bord énergie-climat de suivi des politiques publiques, 
- À l’animation de l’observatoire, 
- À la collecte et l’analyse des données des partenaires, 
- À la communication des connaissances. 

3. Profil et compétences 

- Vous connaissez les domaines et les politiques de la transition énergétique : acteurs, compétences, données 
techniques énergie-climat 

- Vous êtes capable de définir et mettre en œuvre une stratégie d’analyse et de valorisation des connaissances 
territoriales 

- Vous maîtrisez les outils informatiques type Pack Office 
- Vous avez des connaissances en conception de bases de données (PostgreSQL) 
- Vous êtes en capacité d’utiliser des bases de données (SQL…) et savez en valoriser le contenu (R, PostGIS…) 

- Vous êtes force de proposition, autonome, possédez de bonnes qualités relationnelles et une aptitude à 
travailler avec des partenaires diversifiés. 

4. Conditions et candidature 

- CDI à temps complet 
- Poste basé à Nantes 
- À pourvoir à partir de début octobre 2020 

Les candidatures sont à envoyer avant le 27 avril 2020 par mail à l’adresse contact@teo-paysdelaloire.fr avec : 
- CV 
- Lettre de motivation 

Les premiers entretiens, en visioconférence le cas échéant, se dérouleront dans la semaine du 11 au 15 mai. 
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