
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI – CDI 

Juriste confirmé Droit des affaires et Energies Renouvelables 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, la SEM AREC Occitanie recherche un(e) : 

 

Juriste confirmé Droit des affaires et Energies Renouvelables H/F 
Poste basé à Toulouse  

 

Rattaché(e) au service de la Direction du Développement, Innovation et Participations (DIP) et en lien 
avec la Direction des Affaires Juridiques du GIE EPL Régionales Occitanie (31), et sous la responsabilité 
du Directeur Général, il (elle) accompagnera ou pilotera, notamment les opérations de closings en 
prises de participation portées par la nos filiales sur les thématiques des énergies renouvelables, de 
l'innovation et de l'efficacité énergétique. 
 
MISSIONS : 

• Participer au montage contractuel des activités de développement des projets EnR matures, 
innovants et d’efficacité énergétique ; 

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



 

 

• Intervenir sur la structuration de l'investissement de nos sociétés en analysant les 
caractéristiques des projets et la détermination du montage juridique le plus approprié (entrée 
à la constitution ou via cession de société de projet type SAS ou autre), 

• Négocier et rédiger la documentation juridique afférente à la prise de participation : term 
sheet, pacte d'actionnaires, statuts, accords d'investissement, opérations d'acquisition et de 
cession 

• Accompagner les équipes opérationnelles de la DIP dans les négociations ainsi que sur toutes 
les problématiques liées aux projets ; 

• Réaliser des audits juridiques avec analyse des documents composant les pièces du closing ; 

• Evaluer les risques et besoins juridiques, alerter, conseiller proposer des solutions adaptées et 
innovantes ; 

• Assurer le suivi des opérations juridiques courantes et exceptionnelles de la SEM AREC et de 
ses filiales et de leurs participations, ainsi que des mandats sociaux et des délégations. 

• Suivre les formalités liées au droit des sociétés (approbation des comptes annuels, 
augmentations de capital, modifications des statuts...), rédiger des conventions intragroupes. 

 

 FORMATION ET COMPETENCES ASSOCIEES : 

• Vous êtes de formation Master 2 droit des affaires, avec une spécialité ou une expérience 
significative en droit de l’Energie. 

• Vous disposez obligatoirement d'une expérience de 8-10 années minimum au sein d'un service 
juridique d'un groupe, d'un fonds d'investissement ou en cabinet idéalement dans le secteur 
des énergies renouvelables. 

• Le/la Juriste saura faire preuve de curiosité intellectuelle, d'autonomie et d'un bon esprit 
d'équipe. Fiabilité, rigueur adaptabilité, opérationnalité, réactivité capacité à gérer les 
priorités et à travailler en équipe sont requises pour réussir sur ce poste. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

• Lieu de travail : Poste basé à Toulouse, (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 28 avril 2021, sous la 
référence « 2021-Juriste-SEM-AREC » à Régine ANGOT, RRH, par mail à l’adresse suivante : 
regine.angot@arec-occitanie.fr 
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