OFFRE D’EMPLOI – CDD
CHARGE(E) DE PROJETS DEVELOPPEMENTS LOGICIELS H/F
L’AREC Occitanie, Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie, a été créé en janvier 2018. Elle
a pour vocation d’être un outil opérationnel pour accompagner les territoires dans la stratégie REPOS
(Région à Energie Positive) dont les objectifs à l’échelle régionale sont de diviser par 2 les
consommations d’énergie et multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables. Dans ce cadre,
l’AREC anime l’Observatoire Régional de l’Energie pour le compte de la Région Occitanie (OREO), un
outil d’observation de la situation énergétique au service des politiques énergétiques régionales et
territoriales.
Pour mener à bien cette mission, l’Agence souhaite renforcer son Pôle Stratégies Energétiques
Territoriales, en développant un nouveau système de gestion et de traitement des données (SGBD).
Ce projet doit permettre à l’Observatoire en charge de la production de données de référence pour
les territoires, de fournir les informations robustes pour les accompagner dans leurs démarches de
transition énergétique.
Dans ce contexte, l’AREC recherche un(e) :
Chargé(e) de projets développements logiciels H/F
CDD de 18 mois
Lié à l’accroissement de l’activité de l’Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie
Poste basé à Toulouse.
DESCRIPTION DU POSTE
DEFINITION DU POSTE - MISSIONS
Au sein de la division Stratégies Energétiques Territoriales, et sous l’autorité du chef de projet de
l’observatoire, votre mission principale sera de déployer le système de gestion de bases de données
au sein de l’observatoire et de développer les applications simplifiant le traitement de la donnée.
Développements informatiques :
•
•
•

Développement et déploiement de la base de données et du système de gestion de la base
Appui à la préparation des données, déploiement d’outils de traitement des données et
développement d’outils de vérification de la conformité des données
Gestion de la documentation associée (documentation technique, et documentation
utilisateurs)

Développements méthodologiques :
•
•

Amélioration continue des méthodes/méthodologies d’estimations des données
Appropriation/force de proposition sur les méthodes d’estimations thématiques

En complément, la personne pourra être amenée à contribuer aux missions générales de l’Agence
dont :
•
•
•

Analyse de données infrarégionales
Participation au projet de développement collaboratif de TerriSTORY®, plateforme numérique
d’aide à la décision pour les territoires en transition
Contribution aux développements d’applications/outils métiers au sein de l’agence

PROFIL
COMPETENCES
• Formation de niveau Bac +4/5 de type ingénieur, spécialisation développement informatique
• Maitrise des langages de programmation (Python, Numpy, Pandas, R, Java, Javascript, …)
• Bonne connaissance des bases de données (PostgreSQL, …) et des requêtes SQL
• Bonne connaissance des ETL
• Bonne connaissance de Linux
• La connaissance des SIG (PostGIS et QGIS, ArcGIS, …) et des traitements statistiques serait un
plus
• Une connaissance du monde de l’énergie et des statistiques énergétiques serait un plus
SAVOIR ETRE
• Capacité de conduite de projet en mode agile : cadrage, organisation, planification, gestion
des priorités, négociation
• Capacités relationnelles et sens du travail en équipe
• Capacité d’analyse de synthèse
• Qualité rédactionnelle
CONDITIONS D’EXERCICE
•
Lieu de travail :
•
Employeur :
•
Type de contrat :
•
Convention :
•
Rémunération/Statut :
•
Démarrage du contrat :

Poste basé à Toulouse, dans les locaux de l’AREC Occitanie
SPL AREC OCCITANIE
CDD temps plein de 18 mois.
SYNTEC
Selon formation & expérience
Dès que possible

MODALITES DE REPONSE :
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) avant le 13 mars 2020, à Régine
ANGOT, RRH, par mail à l’adresse suivante : regine.angot@arec-occitanie.fr
Ce poste est ouvert aux candidats ayant une reconnaissance RQTH.

