
RECRUTEMENT : Coordinateur·trice de l’Observatoire Régional 

Energie Biomasse Gaz à effet de serre de Nouvelle-Aquitaine H/F 

 

Mission générale 

« Connaître pour mieux agir » : cette phrase résume les missions portées par l’AREC Nouvelle-Aquitaine, 

Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat, association dédiée à la connaissance des enjeux 

de la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. Nos missions d’observation et de suivi s’exercent dans 

deux grands domaines :  

• Energie, énergies renouvelables, émissions de gaz à effet de serre et ressources énergétiques ; 

• Flux de matières et déchets. 

Ces missions sont mises en œuvre auprès des porteurs de politiques publiques, des collectivités locales et 

territoriales, des acteurs socio-économiques et professionnels, associations et tous acteurs institutionnels de 

Nouvelle-Aquitaine. L’Agence assure les travaux et l’animation de deux dispositifs partenariaux 

d’observation : l’Observatoire Régional de la Biomasse, l’Energie et les Gaz à Effet de Serre (OREGES) et 

l’Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire (ORDEC).  

Au sein d’une équipe à taille humaine de 14 personnes, basée à Poitiers, nous recrutons un·e 

coordinateur·trice du pôle « OREGES ». Sous l’autorité de la Directrice, vous serez responsable de 

l’animation de cet Observatoire, réseau d’une cinquantaine d’acteurs régionaux dédié à la production 

d’informations locales, fiables et partagées sur les thématiques énergie, biomasse et gaz à effet de serre. 

Vous coordonnerez les travaux de collecte, traitement, analyse et restitution sur ces thématiques menés par 

une équipe de cinq salariés au sein de l’agence. Garant·e de la fiabilité des données, vous serez chargé·e de 

l’optimisation et du développement des outils internes de production et d’actualisation des données. 

Descriptif du poste 

Animer l’OREGES 
L’OREGES qui fédère près d’une cinquantaine d’acteurs régionaux, a pour objectif de favoriser le partage de 

la connaissance et les échanges entre partenaires.  

Vous aurez la charge de faire vivre le réseau des partenaires par l’animation des instances de l’Observatoire : 

comités d’orientation, comité des partenaires, comités techniques… En particulier, vous serez en contact 

étroit avec les membres du comité d’orientation, composé du Conseil régional, de l’ADEME et la DREAL. 

Vous piloterez la mise en place et le suivi de conventions de partage et d’échange de données en bilatéral 

avec les fournisseurs de données, notamment acteurs de l’énergie, et coordonnerez les groupes de travail 

thématiques.  

Sur demande des partenaires, vous présenterez les résultats des travaux de l’Observatoire et répondrez aux 

besoins en fourniture de données.  

Coordonner les travaux du pôle OREGES de l’AREC 
En lien étroit avec la Directrice, vous assurerez le bon fonctionnement du pôle OREGES composé de sept 

personnes.  

Vous garantirez la réalisation des travaux par l’animation et l’accompagnement de l’équipe du pôle. Vous 

animerez les réunions bimensuelles du pôle OREGES et mettrez en place les outils de suivi.  

Force de proposition, vous contribuez au développement de l’agence en proposant de nouveaux axes de 

travail. 



Suivre, optimiser et développer des outils de collecte, traitement, analyse et valorisation des 

données de l’Observatoire 
En lien avec vos collègues du pôle OREGES, vous serez chargé·e de conduire les processus de collecte, 

traitement, analyse et valorisation des données de l’Observatoire, à partir de sources de données disponibles 

à différentes échelles de territoire, du plus local au national.  

Vous superviserez l’actualisation des données au sein des outils et bases de données internes que vous 

contribuerez à faire évoluer. Vous accompagnerez la production de méthodologies et procédures nécessaires 

à la fourniture de données fiables, actualisées et documentées.  

Avec l’appui du pôle OREGES, vous prendrez en compte et répondrez aux besoins spécifiques des partenaires 

régionaux, par la conception et la mise à disposition d’outils mutualisés ou la fourniture de lots de données 

ou d’indicateurs de suivi selon différents formats (données brutes, cartographies…). 

Par le développement et la conduite de processus de vérification et de fiabilisation des données, en particulier 

les données produites à l’échelle territoriale (EPCI), vous serez garant·e de la qualité des données fournies 

par l’OREGES.  

Au-delà de l’OREGES, vous suivrez de manière transversale l’ensemble des outils et logiciels utilisés pour la 

bonne réalisation des travaux de l’agence. En veille sur les nouveautés et à la recherche d’optimisations, 

vous suivrez les besoins d’évolution et piloterez les changements à opérer. 

Profil recherché 

Parcours : 
• Formation initiale de niveau bac+5 d’ingénieur ou équivalent en université en rapport avec les 

thématiques environnementales ; 

• Filière technique généraliste et/ou filières spécialisées en administration/ingénierie des données, 

statistique, économie de l’énergie ; 

• Expérience minimum de 5 à 10 ans dans le domaine des politiques publiques de l’énergie et du 

climat. 

Compétences nécessaires : 
• Connaissances scientifiques et techniques dans les domaines de la transition énergétique et des 

changements climatiques ; connaissance des outils et méthodes de comptabilisation énergie et 

carbone ; 

• Connaissances de l’organisation et du fonctionnement des porteurs de politiques publiques et 

acteurs institutionnels, notamment de l’énergie ; 

• Bonne maitrise des outils de traitement (Excel, ACCESS, MySQL, POSTGRE) et de valorisation des 

données (data-visualisation, SIG…) ; expérience réussie en conception et actualisation de bases de 

données ; 

• Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur ; 

• Capacité de coordination et d’animation ; 

• Capacité d’organisation ; 

• Bonnes qualités rédactionnelles ; 

• Bonne aisance relationnelle et capacités d’intervention orale ; 

• Autonomie de travail. 

Modalités de recrutement 

• CDI à temps plein basé à Poitiers (Vienne) 

• Déplacements à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine à prévoir 

• Salaire selon profil et expérience 

• CV et lettre de motivation à envoyer par mail en PDF à Amandine Loëb, Directrice de l’AREC 

loeb.a@arec-na.com 

• Date limite de réponse : 10 septembre 2021 

• Date d’embauche : dans les meilleurs délais 

mailto:loeb.a@arec-na.com

