
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI – CDI 

Chef de projet technique confirmé 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.  

 

Les activités de l’Agence sont notamment de : 

• réaliser des études d’accompagnement et/ou d’études techniques pour des acteurs publics 

ou privés avec une vision neutre et objective des solutions ;  

• faire émerger, développer et 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 ; 

participer à la réalisation de projets via des missions d’AMO ou MOD et/ou via un portage financier 

des projets en qualité d’actionnaire. 

Nous vous proposons de rejoindre une structure en plein développement et de contribuer à relever, 

en tant que tiers de confiance du territoire régional, les objectifs ambitieux de la Région Occitanie en 

matière de transition énergétique. 

 

Pour renforcer ses équipes, l’AREC Occitanie recherche un(e) : 

 

Chef de projet technique (études et réalisations) confirmé H/F 
Poste basé à Toulouse ou Montpellier 

 

Rattaché(e) à la Direction du Développement, Innovation et Participations (DIP) et en lien avec la 
Direction de Stratégie Energétique Territoriale, il (elle) interviendra ou pilotera, notamment sur des 
missions d’études multi-techniques pour le compte de tiers ou pour des opérations en prises de 
participation (à réaliser ou à construire portées par l’une des filiales de la SEM AREC sur les 
thématiques des énergies renouvelables, de l'innovation et de l'efficacité énergétique). 
 
MISSIONS : 

• Intervention sur des études pour tiers du type AMO ou MOD pour des projets énergies 
complexes ; 



 

 

• Communication avec les parties prenantes (territoires, élus, services de l’état, co-actionnaires, 
partenaires, etc.) ;  

• Identification de partenaires de co-développement et des prestataires ; 

• Suivi des phases de réalisation et mise en œuvre des opérations engagées en participation ; 

• Réalisation et suivi du bon déroulement et de la complétude des études techniques et multi 
techniques lien avec les partenaires et les prestataires ; 

• Suivi des demandes clients sur les dossiers en cours ; 

• Pilotage des prestataires en sous-traitance ou partenaire sur les dossiers ; 

• Analyse technique, juridique et financières des projets ; 

• Participation à la rédaction et au suivi de tous types de contrats (fournisseurs, constructeurs, 
vente d'électricité, développement, assurances, etc..) liés à l'activité de la société et de ses 
filiales ; 

• Réalisation des audits techniques avec analyse des documents composant les pièces des 
dossiers ; 

• Evaluation des risques et besoins juridiques, pour alerter, conseiller proposer des solutions 
adaptées et innovantes ; 

• Participation à la réflexion des filières énergies en Occitanie en lien avec la Région : 

• Appui à des études stratégiques en lien avec la stratégie REPOS de la Région ;  

• Intervention sur la structuration des projets des clients ou de nos sociétés en analysant les 
caractéristiques et la détermination du montage juridique le plus approprié ; 

• Préparation et présentation en lien avec votre supérieur hiérarchique des données financières 
et contractuelles sur les projets ; 

• Participation avec l’équipe de l’AREC sur les différents sujets en cours au sein des différentes 
thématiques ; 

• Accompagnement des équipes opérationnelles de l’AREC dans les négociations ainsi que sur 
toutes les problématiques liées aux projets ; 

• Contributions aux réflexions stratégiques menées avec les actionnaires et/ou au sein de 
l’agence Participer au montage contractuel des activités des projets EnR matures, innovants 
et d’efficacité énergétique ; 

 

 FORMATION ET COMPETENCES ASSOCIEES : 

• Vous êtes de formation Bac+5 Ingénieur généraliste, ou équivalent, avec une maitrise dans 
l’étude et la réalisation de projets pluri techniques de production d’énergie ou industriels ; 

• Vous disposez obligatoirement d'une expérience de 8 années minimum au sein d'un bureau 
d’études technique ou d’une entreprise intervenant dans la maitrise d’œuvre ou la réalisation 
de projets clé en main 

• Le/la Chef de Projet saura faire preuve d’une très grande autonomie, d’une capacité d’analyse 
technique élargie, d'un bon esprit d'équipe, de force de proposition permanente 

• Fiabilité, rigueur, adaptabilité, opérationnalité, réactivité, capacité à gérer les priorités et à 
travailler en équipe sont des qualités requises pour ce poste. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

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

  Occitanie), déplacements réguliers en Occitanie 

• Employeur : SEM AREC OCCITANIE 

• Type de contrat : CDI temps plein - Cadre 



 

 

• Convention :  SYNTEC 

• 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 11 juin 2021, sous la 
référence « 2021-Chef-Projet-SEM-AREC » à Régine ANGOT, RRH, par mail à l’adresse suivante : 
regine.angot@arec-occitanie.fr 
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