OFFRE D’EMPLOI – CDI
Chef/cheffe de projet EnR confirmé(e) H/F
Engagée pour être Région énergie positive à l’horizon 2050, la Région Occitanie veut accélérer la
transition énergétique. Pour ce faire, elle s’est dotée de l’AREC Occitanie (Agence Régionale de
l’Energie et du Climat), fabrique des solutions de transition énergétique au service des territoires.
Ses missions principales sont d’accompagner les acteurs de territoires ; massifier et financer la
transition énergétique ; amplifier la rénovation énergétique et la décarbonation de l’économie ;
s’engager pour la résilience des territoires.
L’agence est dotée d’une SPL qui œuvre pour accompagner les collectivités d’Occitanie, et d’une SEM
qui permet le codéveloppement et l’investissement dans les projets d’énergies renouvelables,
d’innovation et d’efficacité énergétique. A travers un panel très large de thématiques, de la mobilité
au bâtiment, du monde agricole au secteur industriel, de la décarbonation à la production d’énergie,
elle participe au déploiement de solutions innovantes, adaptées aux acteurs et aux territoires.
Pour renforcer ses équipes, l’AREC Occitanie recherche un(e) :
Chef/cheffe de projet EnR confirmé(e) H/F
Rattaché au Responsable du pôle de développement et réalisations ENR électriques, le/la chef-fe de
projet EnR sera positionné(e) sur des missions et des projets d’énergie renouvelables,
principalement solaire avec une composante possible en lien avec le monde agricole. Les activités
seront variées et demanderont une certaine expérience (technique, juridique opérationnel,
stratégique et financière). Il ou elle suivra ou pilotera les partenariats, projets et études pour le
compte de tiers ou des opérations avec prises de participations (portées par l’une des filiales de la
SEM AREC) et pourra intervenir sur la stratégie des thématiques associées.
Ainsi, dans le cadre des activités en forte croissance, en tant que chef-fe de projet EnR confirmé(e) :
- Vous piloterez et réaliserez des études ENR et des missions d’accompagnement, diversifiées,
innovantes et parfois complexes ;
- Vous participerez au codéveloppement de différents projets ENR, notamment solaire PV ;
- Vous pourrez également étudier les prises de participations financières dans des projets pour
le compte des filiales de l’AREC, en lien direct avec les actionnaires de la SEM ;
- Vous travaillerez au sein d’une équipe multi-compétences avec qui vous serez amené à
collaborer sur différentes missions ;
- Vous participerez à des études technico-financières avec l’appui de votre responsable, des
chefs de projets et du pôle financier ;
- Vous participerez à la structuration de sociétés de projets et de solutions diverses toujours
avec l’appui des équipes dont le pôle juridique ;
- Vous apporterez votre expertise, vos expériences et votre vision sur diverses thématiques,
notamment sur les volets agricoles & ENR ;

-

Vous serez en contact avec différents acteurs, publics, privés, collectivités et institutions et
représenterez l’agence

FORMATION ET COMPETENCES ASSOCIEES :
•

•
•
•
•
•

Vous êtes de formation Bac+5 Ingénieur généraliste, ou équivalent, avec une maitrise
technique des énergies renouvelables, dans l’étude et la réalisation de projets. De bonnes
connaissances agricoles seront également nécessaires. Vous disposez également de
compétences financières et juridiques ;
Vous disposez à minima de 5 ans d’expérience dans le pilotage de projets d’énergies
renouvelables, notamment solaire photovoltaïque. Vous devrez être en mesure de proposer
des solutions pour développer, financer ou structurer un projet ou une thématique ;
Vous devrez justifier de compétences ou d’une expérience, liées aux secteurs agricole &
ENR ;
Des compétences juridico-financières seront également appréciées ;
Il/elle devra également être capable d’œuvrer dans l’intérêt des territoires, de véhiculer les
valeurs portées par l’AREC et de représenter cette structure auprès de différents acteurs ;
Fiabilité, rigueur, adaptabilité, réactivité, esprit d’équipe et capacité à gérer les priorités sont
des qualités requises pour ce poste.

CONDITIONS
•
•
•
•
•
•

Localisation : Toulouse (de préférence) ou Montpellier ;
Mobilité : Permis B exigé, vous serez amenés à vos déplacer régulièrement en Occitanie ;
Type de contrat : CDI temps plein – Cadre (convention Syntec)
Employeur : GE AREC OCCITANIE
Rémunération : selon profil & expérience
Démarrage du contrat : dès que possible

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
MODALITES DE REPONSE :
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) avant le 17 décembre 2022, sous
la référence «2023_ChefProjet_EnR_confirmé » Régine ANGOT, RRH, par mail à l’adresse suivante :
recrutement.arec@arec-occitanie.fr

