
 

 
 

 
 
 
 
OBJET DU STAGE : 
 

Pour le compte d’Envirobat Occitanie : mettre à jour l’Observatoire de la rénovation 
énergétique en Occitanie (OCRE) à partir de l’analyse de dossiers de financement de la 
rénovation énergétique (comportant notamment les devis/factures de travaux et un 
diagnostic énergétique). 

 
CONTEXTE : 
 

Envirobat Occitanie a pour mission d’accompagner l’évolution des pratiques des 
professionnels de la construction et de l’aménagement dans les enjeux de la transition 
énergétique et écologique. Plus spécifiquement, il contribue à l’atteinte des objectifs fixés 
par le scénario REPOS de la Région Occitanie. Dans ce contexte, Envirobat Occitanie 
constitue un véritable centre de ressources, de réflexions et d’actions collaboratives et 
innovantes, et réseau d’acteurs de la construction et de l’aménagement durables. Il a pour 
objectifs de : 
 

- animer le réseau des professionnels en région 
- travailler à la promotion et la diffusion des bonnes pratiques 
- accompagner les acteurs 
- développer des outils pédagogiques d’accompagnement et d’évaluation sur les 

aspects environnementaux, économiques et sociaux 
 

Envirobat Occitanie propose aux professionnels les services suivants : 
 

- l’accès à une bibliothèque de ressources en ligne, pour participer à la veille légale et 
réglementaire et l’actualité régionale 

- des rencontres thématiques régulières, des débats d’experts, des conférences 
techniques 

- un partage des savoirs et des formations spécifiques en lien avec les retours 
d’expériences issus des dispositifs d’accompagnement et d’observation pilotés par le 
centre de ressources 

- des dispositifs d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et des professionnels avec 
les démarches environnementales Bâtiments Durables et des Quartiers Durables en 
Occitanie, adaptées aux contraintes climatiques locales, 

- des observatoires de la construction et de la rénovation pour évaluer les projets, 
analyser les pratiques, partager les connaissances et retours d’expériences, 
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- une assistance en ligne pour les acteurs de la construction et de la rénovation 

 
OBJECTIFS DE L’OUTIL D’OBSERVATION DE LA RENOVATION ENERGETIQUE :  
 

- disposer de statistiques sur le marché de la rénovation énergétique en Occitanie ; 
- accompagner la mise en œuvre des politiques nationale et régionale de rénovation 
- tirer des enseignements, identifier des axes de progrès et fournir des indicateurs ;  
- sensibiliser les acteurs à une approche globale de la rénovation, en vue de 

démultiplier le nombre de rénovations performantes et de qualité ; 
- partager les constats issus des analyses pour mobiliser les acteurs des territoires ; 
- proposer des documents techniques aux professionnels sur ces mêmes thématiques 

pour favoriser la montée en compétences. 

 
MISSIONS : 
 

Le /la stagiaire devra réaliser les missions suivantes : 
 

- analyser les dossiers de financement de la rénovation énergétique mis à sa 
disposition et notamment les devis/factures et les diagnostics énergétiques qui 
composent ces dossiers ; 

- alimenter la base de données existante à partir de l’analyse des dossiers ; 
- réaliser des analyses croisées des données entrées dans l’outil ; 
- fournir un document de synthèse, des fiches techniques et un mémoire sur une 

thématique qui sera définie en concertation avec le tuteur au début du stage ; 
- participer à des ateliers ou des réunions de restitution des résultats ; 
- constituer un soutien ponctuel à d’autres activités de l’association en lien avec la 

rénovation énergétique (assistance en ligne, groupes de travail, évènements,…)  

 
PROFIL / COMPÉTENCES : 
 

- Niveau de formation : Bac+4 à Bac+5, de formation architecte ou ingénieur(e) (dans un 

domaine en lien avec le bâtiment ou l’énergie), ... Formation initiale ou continue. 
- Motivation et intérêts pour les enjeux du développement durable dans la 
construction et la rénovation. 
- Connaissances techniques et bonne compréhension du fonctionnement global des 

bâtiments et des principales solutions techniques en matière de rénovation énergétique de 
l’habitat. 
- Bonne maîtrise des différents outils de diagnostic énergétique (DPE, méthode 3CL 

notamment) - savoir notamment interpréter un diagnostic et en extraire les informations 
utiles pour l’analyse des dossiers. 
- Autonomie et rigueur. 



 

 
 

- Esprit critique, capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction. 
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel (maîtrise des tableaux croisés 

dynamiques). 
 
Une première expérience en lien avec la construction ou la réhabilitation soutenable sera 
appréciée. 

 
MODALITÉS : 
- Durée du stage : 6 mois  
- Début du stage : à déterminer, idéalement début mars 2019 
- Lieu de la mission : Envirobat Occitanie, à Toulouse 
- Le stage est encadré par le chef de projet Observation de la rénovation énergétique 
d’Envirobat Occitanie 
 
INDEMNITÉS DE STAGE : 
Indemnités de stage réglementaires + chèques déjeuner + prise en charge des frais de 
déplacements dans le cadre de la mission. 

 
CANDIDATURES : 
Merci de bien vouloir adresser CV et lettre de motivation, sous format électronique avant le 
15 février 2019 par courriel à : jkuhry@envirobat-oc.fr 
 
 


