OFFRE D’EMPLOI – CDI
GESTIONNAIRE D’ACTIFS ENR H/F
L’Agence Régionale de l’Energie et du Climat, créée en janvier 2018, a pour vocation d’être un outil
opérationnel à la fois au côté de la Région Occitanie et des territoires pour accompagner la dynamique
Région à énergie positive.
L’AREC accompagne les porteurs de projets d’économies d’énergie, de rénovation énergétique et de
production d’EnR, grâce à ses capacités d’agrégateur de compétences et d’investissement sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de la transition énergétique.
Pour faire de la transition énergétique un levier de développement pour les territoires, elle propose
des solutions qui favorisent l’appropriation de chaque projet et leur gouvernance territoriale.
Pour renforcer ses équipes et venir en appui au développement d’activités des prochains mois, l’AREC
Occitanie recherche en contrat à durée indéterminée, un (e)
Gestionnaire d’actifs EnR H/F
Poste basé à Toulouse
Rattaché(e) au Directeur Général de l’agence et en lien avec le Directeur opérationnel, et la Directrice
Financière, le/la gestionnaire sera positionné(e) sur les closings et les suivis de toutes les participations
de l’AREC et de ses filiales.
Les premiers actifs de l’AREC existent depuis 2010 et à date elle possède un peu plus d’une trentaine
d’actifs (sociétés de projet). La structuration des outils, menée ces deux dernières années, donne
aujourd’hui une croissance forte d’une dizaine de nouvelles participations chaque année.
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 :
Ainsi, dans le cadre des activités croissantes liées aux prises de participations, en tant que gestionnaire
d’actifs :
• Vous organiserez et mènerez à terme les closings à la suite des prises d’engagement des
comités AREC en lien avec l’équipe opérationnelle ainsi que les directions juridiques et
financières de l’AREC ;
• Vous assurez le suivi financier de l’ensemble des sociétés filiales ou simples participations en
construction et en exploitation (tirages bancaires, avenants aux documentations de crédit,
préparation et suivi des budgets, mise à jour des plans d’affaires des projets) ;
• Vous développez et optimisez les outils de gestion financière des actifs ;
• Vous êtes l’interlocuteur direct des partenaires financiers et assurez le respect des
engagements, des covenants, impliquant la coordination technique, juridique, comptable et
financière avec les équipes des actifs concernés ;

•

•

•
•
•

Vous contribuez à l’optimisation financière des actifs par l’analyse des opérations
exceptionnelles (investissement productifs, refinancement, acquisition, cession), vous menez
les tests de sensibilité et formulez vos préconisations ;
Vous collectez les données nécessaires au suivi des différents indicateurs de performances des
actifs (disponibilités, courbes de puissance, écarts de production...) et contribuez à
l'amélioration des outils de suivi et d'analyse ;
Vous produisez l'ensemble des rapports internes ou externes relatifs au suivi de votre
portefeuille vis-à-vis du Maître d'ouvrage (performances, évènements...) ;
Vous négociez ou renégociez avec les acteurs bancaires les offres de prêts pour les actifs ;
Vous préparez avec les équipes juridique / financière / comptable et le CAC les assemblées
générales et les arrêtés comptables des exercices de chaque société en participation en
fournissant les informations et données utiles relatives à chaque actif.

FORMATION ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES :
• Profil Diplômé(e) bac+3/+5, universitaire ou école de commerce avec une spécialisation en
finances, vous possédez au moins 2 ans d'expérience sur une fonction similaire et en particulier
en financements de projet ou structurés (bancaire, participatif).
• Vous maitrisez la modélisation financière, les concepts comptables et fiscaux, et les techniques
de valorisation.
• Vous connaissez les principales spécificités économiques des actifs de production d’énergie
renouvelable.
• Doté(e) d’un excellent relationnel, vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une capacité
à gérer un grand nombre de tâches financières et administratives, au sein d’équipes
multidisciplinaires.

CONDITIONS D’EXERCICE :
•
Lieu de travail :
•
Employeur :
•
Type de contrat :
•
Rémunération/Statut :
•
Démarrage du contrat :

Poste basé à Toulouse
SEM AREC OCCITANIE
CDI temps plein - Cadre
Selon formation & expérience
dès que possible

MODALITÉS DE RÉPONSE :
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à Clément Delisle, directeur
opérationnel, par mail à l’adresse suivante : clement.delisle@arec-occitanie.fr
Ce poste est ouvert aux candidats ayant une reconnaissance RQTH.

