OFFRE D’EMPLOI – CDI
CHARGE(E)DE MISSION RENOV’OCCITANIE H/F
Dans le cadre de sa démarche Région à énergie positive, la Région a inscrit parmi ses
orientations prioritaires la rénovation énergétique des logements. Par délibération en date
du 14 novembre 2019, la Région a ainsi créé Rénov’Occitanie, dont l’Agence Régionale de
l’Energie et du Climat (AREC) est un opérateur clé dans le cadre d’une délégation de service
public (DSP).
Le déploiement de Rénov’Occitanie s’appuie sur le programme CEE SARE (Service
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique) proposé par l’Etat.
C’est dans ce contexte que l’AREC recrute un.e :
Chargé.e de mission Rénov’Occitanie

Rattaché.e au Directeur de la DSP Rénov’Occitanie, vous contribuez à la mise en œuvre et
au suivi de la mobilisation du financement SARE par la Région et à l’animation de l’action
régionale pour la rénovation énergétique des logements.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
1– Mise en œuvre et suivi de Rénov’Occitanie dans le cadre du programme SARE
-

-

-

Accompagnement des lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région
pour la mise en place de Guichets Rénov’Occitanie (pour les départements
34,30,48,11,12,66) ;
Expertise, instruction technique et gestion des demandes de subventions des Guichets
Rénov-Occitanie ;
Mise en place et suivi de la convention financière du SARE en lien avec les partenaires
du programme : organisation et animation des comités de pilotage, mise en place
d’outils de reporting et d’indicateurs pour justifier de la bonne exécution du
programme ;
Suivi des relations avec les obligés retenus dans le cadre du programme SARE : suivi
des conventions et des appels de fonds et renseignement des indicateurs.

2 – Animation de la rénovation énergétique des logements
-

-

Contribution à l’animation du réseau des Guichets Rénov’occitanie : organiser la
montée en compétences des conseillers et s’assurer de la qualité du service rendu
(appropriation des outils, respect des engagements inscrits dans le cadre de
Rénov’Occitanie) dans le cadre d’une animation de réseau ;
Organiser le déploiement de Rénov’Occitanie avec l’ensemble des partenaires, pour une
mise en œuvre opérationnelle du parcours de la rénovation énergétique, en particulier
s’assurer de la mobilisation des territoires ;

-

Assurer une veille réglementaire et technique dans le domaine de la rénovation
énergétique des logements.

Profil recherché
De formation supérieure (min bac +3) technique ou en gestion, vous maîtrisez les aspects
techniques et juridiques de la rénovation énergétique et justifiez d’une connaissance
des politiques publiques et du cadre législatif du domaine.
Maîtrisant les techniques d’animation de réseaux, vous savez faire preuve de diplomatie et
de pédagogie afin de conseiller et de convaincre vos interlocuteurs.
Une connaissance des marchés publics et de l’instruction de demandes de subventions
serait un plus.

Conditions d’exercice
Poste en CDI, à pourvoir dès que possible
Statut cadre
Poste basé à Montpellier, avec déplacements réguliers à l’échelle régionale
Ce poste est ouvert aux candidats ayant une reconnaissance RQTH.

Modalité de réponse :
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) au plus tard le 22
janvier 2021 par sous la référence 2021-SARE-chargé-mission, à l’adresse mail suivante :
regine.angot@arec-occitanie.fr

