
 

 

 
OFFRE DE STAGE – 6 mois 

 STAGIAIRE HYDROGENE ET INNOVATION 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, l’AREC Occitanie recherche un(e) : 
 

Stagiaire hydrogène et innovation H/F  
Poste basé à Toulouse ou Montpellier 

  
Rattaché au Chargé de Projet Innovation du Développement, de l’Innovation et des Participations, le/la 
stagiaire sera positionné(e) sur la réalisation d’études technico-économiques ou de prestations de 
développement, sur des sujets principalement hydrogène et liés à l’innovation énergétique de la 
SEM et de ses filiales. 
 
MISSIONS : 
 
Au sein de la Direction Développement, Innovation, Participation (DIP), le stagiaire accompagnera la 
mise en place des services aux collectivités sur le financement des projets liés à l’hydrogène ou 
l’innovation énergétique, notamment d’un service de tiers-investissement, en appui de proximité des 
chefs de projets énergie de la DIP, ainsi que des chefs de projets territoriaux de pôle Service Stratégie 
Energétique Territoriale (SET) 



 

En collaboration directe avec son tuteur de stage, le stagiaire sera également en lien avec les équipes 
AREC en lien avec les projets hydrogène et en lien avec l’innovation énergétique. Ainsi, en tant que 
stagiaire : 

- Vous participerez à réalisation des premières opérations pilotes de tiers-investissement avec 
les acteurs publics et privés, ainsi qu’à la consolidation du recueil du besoin ; 

- Vous contribuerez à la définition d’une offre complète et structurée pour les collectivités 
(identification des potentiels de travaux, accompagnement à la définition des projets, 
financement, réalisation, suivi), avec les partenaires projets et institutionnels (Région 
Occitanie, ARAC, …) ; 

- Vous mettrez en œuvre des partenariats et modalités d’exécution des travaux avec les 
partenaires privés, afin notamment de définir l’offre commerciale de tiers-investissement et 
de réalisation ; 

- Vous participerez à la préparation des dossiers d’engagement budgétaire au sein des comités 
de l’AREC ; 

- Vous participerez à la réalisation d’outils technico-économiques d’aide à la décision ; 
- Vous contribuerez activement à la veille technologique sur les sujets hydrogène et innovation 

énergétique, ce qui inclut la participation à des évènements type webinaire ; 
 
 FORMATION ET COMPETENCES ASSOCIEES : 
 
Étudiant(e), 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, vous êtes créatif(ve) 
et faites preuve d’une grande rigueur.  
 
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 : Stage, 6 mois  temps plein 
• Rémunération/Statut :  Indemnité de stage selon la règlementation en vigueur 
• Démarrage du contrat :  Dès que possible 

 
MODALITES DE REPONSE : 
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) au plus tard le 11 février 2021, 
par mail, à l’adresse suivante : serge.meyblum@arec-occitanie.fr 
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