
 

 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
 CHARGE(E) DE MISSION BATIMENT ET TRANSITION ENERGETIQUE H/F  

En 4 ans, l’Agence Régionale Energie Climat s’est imposée comme une actrice majeure dans le 
paysage de la transition énergétique en Occitanie en se positionnant sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’amont jusqu’à la réalisation et le financement de projet.  

Elle fabrique des solutions au service des territoires, adaptées à leurs besoins et clé en main. 

Véritable outil aux côtés de la Région et des différents acteurs de terrain, elle accompagne la stratégie 

régionale qui vise à faire de l’Occitanie la 1ère région d’Europe à énergie positive d’ici 2050.  

 

Ses missions :  

- Accompagner les acteurs du territoire, 

- Accélérer les économies d’énergie,  
- Investir et massifier la transition énergétique, 

- S’engager pour la résilience de l’Occitanie. 
 

Preuve que l’AREC agit comme tiers de confiance pour les acteurs du territoires et agit au service de 

l’intérêt général. Elle joue également un rôle de facilitateur en développant et apportant une expertise 
opérationnelle et une capacité d’animation des filières et dispositifs autour des grands enjeux de la 

transition énergétique et climatique. Autre point fort, elle est en charge du service public régional de 
la rénovation énergétique. Enfin, que ce soit dans le domaine de l’hydrogène ou de l’éolien flottant, 

l’agence porte des projets innovants pour construire l’avenir de l’énergie en Occitanie. 

 

Ses valeurs :  
- Audace 

- Respect 

- Exigence  

- Coopération  
 
 

Pour renforcer ses équipes et venir en appui au développement d’activités autour de la thématique de 

la gestion patrimoniale énergétique des bâtiments publics, l’AREC Occitanie recherche en contrat à 

durée indéterminée, un (e)  

 

Chargé(e) de Mission transition énergétique H/F  

Spécialité économe de flux/décret tertiaire/dispositifs 

Poste basé à Toulouse ou Montpellier 

  

Rattaché(e) à la Direction et positionné(e) principalement sur l’activité bâtiment et efficacité 

énergétique, le (la) chargé(e) de mission transition énergétique devra être en mesure de mener ou 

intégrer des équipes projet autour :   

• D’actions d’animation de filières/acteurs/dispositifs à l’échelle régionale sur la rénovation 

énergétique des bâtiments publics. 

• De missions d’accompagnement des collectivités dans la définition et la mise en œuvre d’une 

stratégie et de réalisation de projets de gestion patrimoniale énergétique. 

 



 

Nous vous proposons de rejoindre une structure en plein développement et de contribuer à relever 

les objectifs ambitieux de la Région Occitanie en matière de transition énergétique.  

 

MISSIONS : 
 

• Participation au réseau national « Econome de Flux ACTEE », animé par la FNCCR à travers les 

actions ACTEE 2, programme pour lequel l’AREC porte une déclinaison en Occitanie, en 

partenariat avec les Syndicats départementaux d’énergies. 

• Mise en œuvre de solutions techniques / juridiques pour la réalisation des programmes de 

rénovation. 

• Rédaction de livrables au service des collectivités de type synthèse avec recommandations 
opérationnelles sur le financement de projets de rénovation énergétique patrimoniale. Être 
force de propositions dans la recherche de modes de financement alternatifs, en matière de 
valorisation énergétique / d’empreinte carbone (CEE, subventions de l’Etat, avantages fiscaux, 

contrat de performance énergétique (CPE), intracting, commissionnement, etc.). 
• Recherche et mise en œuvre de solutions de financements pour les programmes pluriannuels 

d’investissements. 

• Réalisation de benchmark (enquêtes, analyse des dispositifs et bonnes pratiques existants ou 

à développer en Occitanie) dans l’optique de la construction partenariale d’un parcours ou 

d’outils pour la gestion patrimoniale énergétique. 

• Gestion de projet : suivi technique, gestion du temps, relation avec les 

élus/techniciens/directions techniques de la Région Occitanie. 

• Participation à la vie de l’équipe et au groupe de travail interne de l’AREC sur un parcours 

collectivité pour la rénovation des bâtiments publics et sur la mise en place de dispositifs levier 

de la massification 

 

 

 FORMATION ET COMPETENCES ASSOCIEES : 
 

• De formation supérieure de type ingénieur généraliste (bac +5) avec une spécialité efficacité 

énergétique et thermique du bâtiment ; 

• De solides connaissances et compétences techniques et réglementaires dans le domaine de la 

rénovation énergétique ;  

• Maitrise de la cartographie des acteurs de la rénovation du bâti ; 

• Des connaissances sur le cadre réglementaire et organisationnel des collectivités territoriales ; 

• Une expérience significative (10 ans minimum) dans la gestion patrimoniale énergétique des 

collectivités (Conseil en gestion énergétique CEP, contrat de performance énergétique, CEE, 

mobilisation de financement de projets de rénovation énergétique…) ou dans le 

développement de dispositifs de la transition énergétique 

• Connaissances des dispositifs d’aides financières et du montage des dossiers de rénovation ; 

• Qualités pédagogiques de vulgarisation des problématiques liées à la rénovation énergétique 

du bâti. Maitrise des techniques d’animation de réunions et de groupes de travail ; 

• Aisance entre l’approche stratégique et opérationnelle à différentes échelles (analyse 

technico-économique et financière, sensibilisation et pédagogie auprès des parties 

prenantes…) 

 
 
 
 
 
 



 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

• Lieu de travail : Poste basé à Toulouse ou à Montpellier, (locaux de l’AREC   

  Occitanie) 

• Employeur : AREC OCCITANIE 

• Type de contrat : CDI temps plein - Cadre 

• Convention :  SYNTEC 

• Rémunération/Statut :  Selon formation & expérience 

• Démarrage du contrat :  Septembre 2022 

 
MODALITES DE REPONSE : 
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) avant le 11 juin 2021, sous la 
référence « 2022-ChargéMission-Bat-TransEnr-AREC » à Claire RUSCASSIE, par mail à l’adresse 
suivante : claire.ruscassie@arec-occitanie.fr 
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