
 

 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
 Chargé·e de mission copropriété Rénov’Occitanie H/F 

 
L’AREC, l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat, est une fabrique de projets au service de la 
transition écologique et énergétique pour les acteurs publics et privés de la région Occitanie.  
Rénov’Occitanie est le service public régional pour la rénovation énergétique des logements privés. 
L’AREC est fortement impliquée dans la définition, le déploiement et la mise en œuvre de 
Rénov’Occitanie dans le cadre d’une délégation de service public.  
Soutenue par la Région et en lien étroit avec les collectivités territoriales, l’AREC structure dans ce 
cadre des outils et des offres innovantes pour inciter à la massification d’opérations de rénovation 
énergétique globales et performantes.  
 
Pour renforcer ses équipes et venir en appui au développement d’activités du pôle Rénovation 

énergétique des logements – Rénov’Occitanie, l’AREC Occitanie recherche en contrat à durée 

indéterminée, un (e) 

Chargé·e de mission copropriété Rénov’Occitanie H/F 

Poste basé à Toulouse ou à Montpellier 

  

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.  

 

MISSIONS : 
Sous la responsabilité et en lien direct avec le directeur de la délégation de service public 
Rénov’Occitanie, vos missions principales consisteront à : 
 

- Assurer le développement, la gestion et le suivi de l’activité d’accompagnement des 
copropriétés portée par l’AREC : 

o Participation à l’élaboration de la stratégie ; 
o Sélection et pilotage de prestataires dans le cadre de marchés publics (marchés à bon 

de commande, accord-cadre à marchés subséquents) ; 
o Elaboration des procédures pour les acteurs de chaine de valeur (opérateurs, 

conseillers…)  
o Développement et optimisation des outils de suivi de l’activité. 

- Participer à l’animation du réseau Rénov’Occitanie en tant que référent copropriété ; 
- Appuyer les guichets Rénov’Occitanie et leurs conseillers pour la mise en œuvre de 

l’accompagnement des copropriétés ; 
- Participer à l’animation de la communauté des partenaires et opérateurs 

Rénov’Occitanie pour adapter l’offre aux besoins ; 
- Représenter Rénov’Occitanie dans les relations institutionnelles, en particulier avec les 

réseaux de professionnels (ENVIROBAT, FFB, CCI, …) ; 
- Ponctuellement, intervenir sur d’autres missions portées par l’AREC en lien avec la 

performance énergétique du bâtiment. 
 

 

 

 

 



 

 FORMATION ET COMPETENCES ASSOCIEES : 
 
De formation supérieure (Bac +3 à Bac + 5) technique ou en gestion, avec une spécialisation soit 
énergétique ou en bâtiment (immobilier, foncière...) vous maîtrisez les aspects juridiques de la 
rénovation énergétique et justifiez d’une connaissance des politiques publiques et du cadre législatif 
du domaine. 
 
Maîtrisant la conduite de projet, vous savez faire preuve de diplomatie et de pédagogie afin de 
conseiller et de convaincre vos interlocuteurs. 
 
Une expérience d’au moins 1 an, dans le domaine de l’efficacité énergétique du bâtiment ou/et de la 
copropriété au cours de laquelle vous avez développé des compétences techniques mais également 
en matière d’ingénierie sociale et financière, serait appréciée. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

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

  Occitanie) 

• Employeur : SPL AREC OCCITANIE 

• Type de contrat : CDI temps plein - Cadre 

• Convention :  SYNTEC 

• Rémunération/Statut :  à négocier selon formation et expérience 

• Démarrage du contrat :  Septembre 2021 

 
MODALITES DE REPONSE : 
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) avant le 3 juillet 2021, sous la 
référence « 2021-CM-Copro-RenovOccitanie-SPLAREC » à Régine ANGOT, RRH, par mail à l’adresse 
suivante : regine.angot@arec-occitanie.fr 
 

Site Internet : www.arec-occitanie.fr 
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