
 

 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
 CHARGE(E)DE MISSION H/F 

L’AREC (Agence Régionale Energie Climat) est délégataire du Service Public Intégré de la Rénovation 

Energétique (SPIRE) pour le compte de la Région Occitanie. 

Dans ce cadre, l’AREC propose à tous les citoyens de la Région un service d’accompagnement 
technique, administratif et financier pour la rénovation des logements privés en Occitanie. 

Afin d’accompagner le déploiement du SPIRE, l’AREC recrute un.e : 

Chargé.e de mission 

 
Sous la responsabilité et en lien direct avec le directeur opérationnel et le responsable technique 
du SPIRE, vos missions principales consisteront à : 

 
- Contribuer à l’élaboration et au déploiement de l’offre de service proposée par le SPIRE pour 

les opérations de rénovation énergétique ; 
 
- Porter l’offre SPIRE auprès de l’ensemble des acteurs de la région Occitanie : collectivités, EIE, 

PTRE, acteurs de l’ANAH, bureaux d’études, maitres d’œuvre, afin de présenter l’activité de 
l’agence et la complémentarité de l’accompagnement technique et/ou financier proposé ; 

 

- Participer à l’animation de la communauté des partenaires et opérateurs SPIRE pour adapter 
l’offre aux besoins ; 

 
- Représenter le SPIRE dans les relations institutionnelles, en particulier avec les réseaux de 

professionnels (ENVIROBAT, FFB, CCI, …) ; 
 

- Accompagner des copropriétés dans l’objectif de les engager dans un parcours de rénovation 
et d’optimisation énergétique ; 

 
- Ponctuellement, assurer des missions techniques relatives à la rénovation des logements 

individuels (réalisation d’audit, validation de plans de travaux, expertise, …). 
 

Profil recherché 

De formation supérieure (min bac +3) technique ou commerciale, vous maîtrisez les aspects 
techniques, technologiques et juridiques de la rénovation énergétique et justifiez d’une 
connaissance des politiques publiques et du cadre législatif du domaine. 

 
Maîtrisant la conduite de projet et les techniques d’animation de groupe, vous savez faire preuve 
de diplomatie et de pédagogie afin de conseiller et de convaincre vos interlocuteurs. 

 



 

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la rénovation énergétique, 
au cours de laquelle vous avez développé des compétences techniques mais également en matière 
d’ingénierie sociale et financière. 

 

Si vous souhaitez accompagner le déploiement d’un dispositif innovant et intégrer une équipe en 
plein développement, où vous pourrez mobiliser vos capacités relationnelles, d’initiative et 
d’adaptation au service de l’intérêt général, transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de 
motivation), sous la référence 2020-SPIRE-chargé-mission, à l’adresse mail suivante : 
cecile.deslauriers@gie-occitanie.fr 

 
 

Conditions d’exercice du poste : 

Poste en CDI, à pourvoir au 1er octobre 2020 

Statut : cadre 

Localisation : Montpellier prioritairement, possibilité Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cecile.deslauriers@gie-occitanie.fr

