
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI – CDD – 12 mois 

 CHARGE(E) DE PROJETS/ETUDES PHOTOVOLTAÏQUES 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) . Outil de la Région Occitanie, l’AREC fabrique des solutions de transition 
énergétique au service des territoires.  
L’Agence s’attache à proposer aux acteurs des solutions adaptées, qu’elles soient clefs en main ou 
spécifiques, selon les contextes des acteurs des territoires d’Occitanie. Neutre, elle porte une vision 
objective sur les solutions. Tiers de confiance pour les acteurs territoires et au service de l’intérêt 
général, la valeur ajoutée de l’AREC se situe dans son accompagnement unique sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur de la transition énergétique : de l'amont jusqu’à la réalisation et le financement des 
projets.  
 
Une SEM (Société d’Économie Mixte) intégrée dans l’agence est notamment chargée, via un portage 
financier des projets en qualité d’actionnaire, de faire émerger, de développer et d’accompagner sur 
l’ensemble du territoire d’Occitanie des projets d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien…), 
d’innovation en matière d’énergie verte (éolien flottant, hydrogène, énergie marine…) et d’efficacité 
énergétique principalement auprès du secteur industriel. 
 
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.  
 
Pour renforcer ses équipes, la SEM AREC Occitanie recherche un(e) : 
 

Chargé(e) de projets / études photovoltaïques H/F  
Poste basé à Toulouse ou Montpellier 

  
Rattaché au Directeur du Développement, de l’Innovation et des Participations, le/la chargé(e) sera 
positionné(e) sur la réalisation d’études techniques ou de prestations de développement, sur des 
sujets principalement photovoltaïques en toiture, au sol, en ombrières et visant l’injection ou 
l’autoconsommation de la SEM et de ses filiales. 
 
MISSIONS : 
 
L’AREC réalise des prestations d’études, pour le compte de tiers ainsi que pour ces filiales qui 
codéveloppent des projets EnR sur toute la Région Occitanie en association avec des partenaires, en 
particulier sur des volumes de projets solaires photovoltaïques conséquents. Ainsi, dans le cadre ces 
activités en forte croissance, en tant que CHARGE(E) DE PROJETS/ETUDES PHOTOVOLTAÏQUES :   



 

- Vous réaliserez les études techniques nécessaires à différents stades d’avancement des projets 
: faisabilité, dimensionnement, permis, instruction, financement, construction, raccordement, 
mise en service ; 

- Vous travaillerez avec l’équipe développement afin de répondre aux appels à projets, appels à 
manifestation d’intérêt ou appels d’offre ; 

- Vous participerez à la rédaction des offres techniques et financières entre l’AREC et le/les 
partenaires ; 

- Vous serez en contact avec les correspondants locaux des différents territoires (acteurs publics 
et privés) pour recueillir les données d’entrées et soutenir nos offres ; 

- Vous serez en lien avec les administrations, les syndicats d’électricité ou les gestionnaires de 
réseau ; 

- Vous assurerez le suivi des prospects et avancement des différents projets en études ; 
- Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l’ensemble du territoire régional ;  
- Vous développerez et optimisez les outils de développement ; 
- Vous produirez l'ensemble des rapports internes ou externes relatifs au suivi des 

développements vis-à-vis du Maître d'ouvrage (performances, évènements...) ; 
 
 FORMATION ET COMPETENCES ASSOCIEES : 
 
Profil Diplômé(e) bac+3/+5, universitaire ou école d’ingénieurs, vous possédez au moins 2/3 ans 
d'expérience sur une fonction similaire et en particulier en étude de projets photovoltaïques. Vous 
maitrisez les outils informatiques du développement (SIG, PVSYST, AUTOCADD, autres logiciels de ce 
type, outils en ligne régional et administratifs, suite Office 365…) et les techniques/pratiques du 
développement PV. Vous connaissez les principales spécificités (contraintes, dimensionnement, 
règlementaires PC, urbanisme, électriques et les cadres de revente de l’énergie) des projets 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 projets, au sein d’équipes multidisciplinaires.  
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

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

• Employeur : SEM AREC OCCITANIE 
• Type de contrat : CDD, 12 mois  temps plein - Cadre 
• Rémunération/Statut :  Selon formation & expérience 
• Démarrage du contrat :  dès que possible 

 
MODALITES DE REPONSE : 
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) avant le 31/12/2020, à Clément 
DELISLE, par mail à l’adresse suivante : clement.delisle@arec-occitanie.fr 
 
Ce poste est ouvert aux candidats ayant une reconnaissance RQTH. 
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