
 

 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
 Analyste Crédit Service Public de la Rénovation Energétique H/F  

L’Agence Régionale de l’Energie et du Climat, créée en janvier 2018, accompagne les porteurs de 
projets, de la réflexion stratégique à l’émergence, jusqu’à la mise en œuvre et l’exploitation des projets, 
grâce à ses capacités d’agrégateur de compétences et d’investissement sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur de la transition énergétique. L'AREC s'attache à proposer des solutions adaptées, qui favorisent 
l’appropriation de chaque projet et leur gouvernance pour faire de la transition énergétique un levier 
de dynamique et de développement pour les territoires. 
 
L’AREC est l’outil de la Région Occitanie pour accompagner l’émergence de projets territoriaux pour la 
Transition énergétique. Neutre, elle porte une vision objective sur les solutions de Transition 
énergétique. Tiers de confiance pour les territoires, elle agit pour l’intérêt général. L’AREC intervient 
selon le principe de subsidiarité. 
 
Elle s'organise en 3 directions opérationnelles :  
- Le pôle Stratégie énergétiques territoriales - SET 
- Le pôle Rénovation énergétique des logements – Rénov Occitanie dans le cadre d’une Délégation de 
Service Public de la Région Occitanie 
- Le pôle Développement, innovation & participations – DIP. 
 

Le Service Public Intégré de Rénovation Energétique, Rénov’Occitanie vise à proposer aux ménages et 
aux copropriétés de la région Occitanie un dispositif d’accompagnement des rénovations énergétiques 
des logements privés. Ce dispositif regroupe un accompagnement technique et opérationnel (audit 
énergétique, ingénierie financière, suivi et réception de travaux…) et une offre de tiers-financement 
permettant de proposer des prêts adaptés au financement des montants restant à la charge des 
ménages.  
 
Pour renforcer ses équipes et venir en appui au développement d’activités du pôle Rénovation 

énergétique des logements – Rénov’Occitanie, l’AREC Occitanie recherche en contrat à durée 

indéterminée, un (e)  

 

Analyste Crédit Service Public de la Rénovation Energétique H/F 

Poste basé à Toulouse 

  

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 : 
En collaboration directe avec le Responsable Tiers Financement, et également en lien avec l’équipe de 
l’ AREC, les principales missions consisteront à : 
 

• Évaluer la capacité et les garanties de remboursements du client qui demande l’octroi du prêt. 
(Analyser les demandes de prêts, déterminer la solvabilité, analyser les risques, présenter les 
dossiers à sa hiérarchie dans le cadre des schémas délégataires...) ; 

• Monter des dossiers de crédits, (prêts à la consommation et prêts collectifs) ; 

• Elaborer les notes de synthèse et les présenter au sein du comité d’engagement ; 



 

• Participer à l’élaboration des rapports réglementaires (Rapport sur le contrôle interne des 
Établissements de crédit pour l’ACPR, Rapports à destination de la banque Européenne 
d’investissement) ; 

• Préparer les déblocages des prêts en lien avec la comptabilité. 

• Gestion des remboursements des prêts et des caisses d’avances de subventions. 

• Assurer le montage et le suivi des garanties (assurances + cautions)  

• Participer activement à l’organisation des processus de contrôle de conformité et à la 
construction du cadre méthodologique et organisationnel de prévention des risques 
financiers ; 

• Participer à l’élaboration et à l’écriture des procédures internes et des outils d’évaluation du 
risque ; 

• Participer à la Recherche des gains de productivité en vue de la massification de la rénovation 
énergétique de l’habitat privé collectif et individuel ; 

• Collaborer à la définition de l’offre de service proposée par Rénov Occitanie pour les 
opérations de rénovation énergétique ; 

• Animation réseau des guichets et opérateurs sur la thématique financement.  

• Présenter le dispositif de prêts collectifs selon les besoins aux Assemblées Générales de 
copropriétaires.  

 

 FORMATION ET COMPETENCES ASSOCIEES : 

• Formation en Banque / Finance / Sciences de gestion option finance de niveau Bac +3 à Bac +5 
(Université, Ecole d'ingénieurs, École de commerce option finance, diplôme CESB, ITB ...) 

• Première expérience requise (1 an minimum exigé) dans le domaine de la banque (analyste 
crédit, risque), de l’assurance et/ou du courtage ; 

• Connaissances en matière économique, fiscale et comptable et dans le domaine 
informatique ; 

• Maîtrise de la réglementation bancaire ; 

• Maîtrise des concepts du management du risque de crédit ; 

• Connaissance des aspects techniques, technologiques et juridiques dans le domaine de la 
rénovation énergétique ; 

• Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 

• Maitrise des outils informatiques ; 

• Qualités demandées : Autonomie, rigueur, diplomatie, pédagogie et être force de proposition, 
sens de la communication. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

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

  Occitanie) 

• Employeur : GE AREC OCCITANIE 

• Type de contrat : CDI temps plein - Cadre 

• Convention :  SYNTEC 

• Rémunération/Statut :  32 à 35 K€ selon profil 

• Démarrage du contrat :  9 ou 16 janvier 2023 

 
MODALITES DE REPONSE : 
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) avant le 5 décembre 2022, sous la 
référence « 2023-AnalysteCredit-SPLAREC » à Régine ANGOT, RRH, par mail à l’adresse suivante : 
recrutement.arec@arec-occitanie.fr; 
 

 

 

   


