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OFFRE DE STAGE 
 

« Etude de préfiguration des solutions financières de déploiement 
des usages hydrogène en Occitanie » 

 
➢ Présentation de la société : 

 
L'AREC accompagne les porteurs de projets, de la réflexion stratégique et l’émergence, jusqu’à la mise en œuvre 
et l’exploitation des projets, grâce à ses capacités d’agrégateur de compétences et d’investissement sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur de la transition énergétique. 
 
L’agence s'attache à proposer des solutions adaptées, qui favorisent l’appropriation de chaque projet et leur 
gouvernance pour faire de la transition énergétique un levier de dynamique et de développement pour les 
territoires. 
 
Elle est l’outil de la Région Occitanie pour les projets territoriaux de Transition énergétique. Neutre, elle porte une 
vision objective sur les solutions de Transition énergétique. Tiers de confiance pour les territoires, elle agit pour 
l’intérêt général. L’AREC intervient selon le principe de subsidiarité. 
 
L’AREC s’inscrit dans les objectifs de la trajectoire Région à énergie positive : 
- Réduire de moitié la consommation d'énergie régionale par la sobriété et l’efficacité énergétiques, 
- Multiplier par trois la production d’énergies renouvelables en Occitanie. 
 
Elle s'organise en 3 directions opérationnelles :  
- Le pôle Stratégie énergétiques territoriales - SET 
- Le pôle Service Public Intégré de la Rénovation Energétique des logements - SPIRE 
- Le pôle Développement, Innovation et Participations – DIP 
 

➢ Contexte de la mission : 
 

L’AREC est active sur la thématique de l’hydrogène vert (d’origine renouvelable) depuis 2016, avec des projets comme 
HyPort, Hyd’Occ, GENVIA… et également en qualité de prestataire pour des études de faisabilité, opportunité, 
développement et maîtrise d’ouvrage déléguée. 
 
A ce titre, au-delà de la production et distribution d’hydrogène, la question des usages, qu’ils soient pour de la mobilité, 
l’industrie ou le stockage, doit être accompagnée afin de faciliter et accélérer le développement de solutions et 
notamment l’accessibilité via la question du financement associé. 
 
La brique principale des usages ou clients pour l’hydrogène est celle de la mobilité, c’est celle-ci qui est donc visée 
principalement dans le cadre du stage proposé, en complément les solutions d’alimentation secourue ou isolée 
(groupe électrogène) seront également visées. 
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Ainsi, l’AREC souhaite étudier et préfigurer un ou des outils permettant de déployer la mobilité hydrogène, pour des 
flottes captives (VL-VUL-BUS-CAR-BOM…), comme les solutions de leasing (location).  L’objectif du leasing étant de 
faciliter l’accès (financier) aux différents véhicules hydrogènes existants et à venir pour accélérer le déploiement des 
usages dans les territoires et ainsi rendre la mobilité de plus en plus zéro émission. 
  
Le stage s’inscrira au sein du pôle Développement, Innovation & Participation – DIP. 
 
➢ Détails des missions : 

 
Au sein de la Direction Développement, Innovation, Participation (DIP), et en collaboration directe avec son tuteur de 
stage, le stagiaire aura à réaliser : 

- un benchmark des véhicules hydrogènes existants, ainsi que des solutions groupe électrogène, avec leurs 
caractéristiques et leur coût ; 

- une analyse stratégique sur les solutions de portage possibles pour l’AREC avec une description générale et les 
avantages inconvénients de celles-ci (leasing, mécanisme de pré-commande…) ;   

- un référencement des différentes solutions existantes sur le marché, notamment sur le leasing ; 
- une analyse des subventions disponibles par type de véhicules et pour les groupes électrogènes, suivant 

l’acheteur / client ; 
- des entretiens avec les acteurs bancaires et leasers pour identifier la ou les solutions et partenariats possibles ; 
- suivant la ou les solutions retenues, un plan d’affaire (financement, amortissement, valeur résiduelle, loyer, …) 

pour évaluer la faisabilité de la solution ; 
- le cas échéant, participer avec les équipes DIP à la structuration et mise en place de l’outil. 

 
➢ Compétences recherchées : 

 
Étudiant(e) en fin de cursus BAC+5 orienté économique - financier, vous présentez un fort intérêt pour les sujets 
de la Transition énergétique et du climat.  
Vous devez être capable par l'acquisition de connaissances techniques, financières, en vous appuyant sur une 
réflexion approfondie, de mettre en forme des contenus dont vous aurez à mesurer les enjeux.  
Vous êtes dynamique, organisé(e) et force de proposition. Vous faites également preuve d’un excellent relationnel, 
d’un bon rédactionnel et vous êtes créatif(ve). 
 

➢ Informations relatives à l’offre : 
 

 Nature du contrat : Convention de stage 
 Date de prise d’effet : dès que possible 
 Durée : 5-6 mois 
 Niveau d’étude : étude niveau bac + 5 ou plus 
 Lieu : Toulouse ou Montpellier 
 Rémunération : Indemnité de stage selon la règlementation en vigueur 
 

➢ Modalité de réponse : 
Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 3 décembre 2021 
sous la référence “2022-STAGE-Etude Préf. Finance_Usages_Hydogène” à Régine ANGOT, RRH, par mail à l’adresse 
suivante : regine.angot@arec-occitanie.fr 

 


