
 

 

 
 [Tapez i ci] [Tapez i ci] 

1/3 

 

OFFRE ALTERNANCE 
 

« Juriste – Droit des sociétés H/F » 
 

➢ 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 Délégation de Service Public – Rénov’Occitanie 
- Le pôle Développement, Innovation et Participations – DIP 
 
 

➢ Contexte de la mission : 
 

Rattaché(e) directement au responsable juridique, vous l’assisterez sur un ensemble de fonctions juridique au sein de 

l’Agence et en particulier celles concernant la participation aux montages contractuels et closings juridiques.  

Il s’agit d’une mission opérationnelle qui nécessitera une grande attention aux détails. 

Vous serez support sur l’ensemble des volets juridiques de la majeure partie des projets portés par l’AREC en phase 

d’acquisition, de développement, de construction et d’exploitation des projets sur des programmes de transition 

énergétique et climatique.  
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➢ Détails des missions : 
 

En collaboration directe avec la responsable juridique, les principales missions du stagiaire consisteront en un appui 
juridique pour :  
 

 Participation au montage contractuel des activités de développement des projets ENR ; 

 Participation / rédaction aux prises de participation/closings avec les partenaires sur les projets ENR 

 Participation à la rédaction et 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 

 Sécurisation foncière : relation avec le notaire sur le suivi des actes à passer 

 Réaliser, actualiser et fournir une analyse des modèles juridiques de projet (révision de documents 

contractuels : statuts, Pacte d’actionnaires, convention avec sous-traitants/fournisseurs/partenariats…) et 

participer à l’amélioration continue des modèles financiers en accord avec les pratiques de marché ; 

 Assurer et optimiser la structuration et la documentation financière et juridique sur les mises en place de 

financements/d’investissements (dette, fonds propres et quasi-fonds propres) ; 

 Préparer et tenir à jour des notes juridiques, des rapports, des présentations, à usage interne et à destination 

des actionnaires ; 

 Assurer le suivi et le reporting juridique des sociétés ; 

 Collaborer avec les équipes financières, comptables, juridiques et techniques ; 

 Participer à la définition et la formalisation de processus au sein de l’Agence. 

 
➢ Compétences recherchées : 
 
Étudiant(e) idéalement en Administration Économique et Sociale parcours à gouvernance des entreprises et des 
territoires ou en Master mention droit des affaires parcours-type juriste d'entreprise, vous présentez un fort intérêt 
pour les sujets de la transition énergétique et du climat. Une compréhension avancée en droit des sociétés, en 
urbanisme/construction/droit de l’énergie est nécessaire avec une valeur ajoutée en droit public.  

 
Vous devez être capable par l'acquisition de connaissances juridiques et opérationnelles, en vous appuyant sur une 
réflexion approfondie, de mettre en forme des contenus dont vous aurez à mesurer les enjeux.  
 
Vous êtes doté(e) de compétences analytiques avérées. 
 
Vous maitrisez les outils informatiques de la suite MS office. 

 
Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se) et force de proposition. Vous faites également preuve d’un excellent 
relationnel, d’un bon rédactionnel avec un esprit de synthèse. Il vous est aussi demandé, dans le cadre de montages 
juridiques complexes et novateurs d’avoir un esprit créatif.  

 
 

➢ Informations relatives à l’offre : 
 

 Nature du contrat : Contrat d’Alternance 
 Date de prise d’effet : dès que possible 
 Durée : 5-6 mois 
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 Niveau d’étude : étude niveau bac +3/4 ou plus (Licence/ Master 1) 
 Lieu : Toulouse (31500) 
 Rémunération : selon la réglementation en vigueur 
 

➢ Modalité de réponse : 
 
Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 8 juillet 2022 sous 
la référence “2022-CT_Alternant-Juriste H/F” à Régine ANGOT, RRH, par mail à l’adresse suivante : 
regine.angot@arec-occitanie.fr 

 


