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VACANCE DE POSTE 

APPRENTI-E 

 
 
 

I – IDENTIFICATION DE LA DIRECTION 
 
 
Direction Générale Déléguée : Pôle Education, Recherche, Formation, Sport  
 

Direction : Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Educative 
 
Service : Service Energie 
  
Ville d’exercice des missions de l’apprenti-e : TOULOUSE 
 

 
 
 
 

II – IDENTIFICATION DU BESOIN 
 

Métier préparé : INGENIEUR DOMINANTE ENERGIE/ENVIRONNEMENT 
 
Niveau souhaité du diplôme préparé  
 
☐ CAP     ☐ BEP 

  
☐ BP     ☐ Bac Pro 

  
☐ BTS     ☐ DUT 

  
☐ Licence Professionnelle    ☐ Master   ☒ Titres d’Ingénieur 

 

Diplôme identifié 

 

Diplôme d'ingénieur à dominante énergie 

 

Missions de l’apprenti-e  

 

La compétence éducative est une des compétences majeures de la Région : accompagner 230 000 lycées d’Occitanie en leur offrant 

des conditions d’enseignement modernes et optimales, adaptées aux spécificités de son territoire et aux besoins de son économie. 

La Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Educative (DMOE) a pour mission de mettre en œuvre la politique régionale immobilière et 

de maintenance des bâtiments éducatifs régionaux et notamment des 223 lycées publics : construire de nouveaux lycées, CFA, 

écoles de santé, CREPS…, restructurer les bâtiments et mettre en œuvre une politique de maintenance, en portant les efforts sur la 

qualité du bâti et l’efficience dans l’acte de construire et de gérer le patrimoine bâti régional, dans le cadre d’une stratégie de gestion 

de l’énergie faisant largement appel aux énergies renouvelables. 

Le Service Energie (SE) a en charge la mise en œuvre de la politique énergétique dans le patrimoine éducatif de la Région. Il suit 

le volet Energie dans la réalisation des projets de constructions neuves et de réhabilitations de la direction ainsi que les contrats 

d’exploitation maintenance des fluides au sein des lycées. 

 

Les missions de l’apprenti-e seront les suivantes : 

 

-L’apprenant sera amené à travailler sur des sujets transversaux dans le domaine de l’énergie et de l’environnement au sein du 
Service Energie, 

 
- Il collaborera à la mise en place des données et informations nécessaires aux orientations stratégiques de la planification 

énergétique et de l’approche méthodologique, 
 
-Il aura également pour mission d’analyser, de mettre à jour l’inventaire du parc technique des installations CVC et d’établir les 

gammes de maintenance associées à chaque type d’équipement. 
Ces éléments alimenteront le futur marché d’exploitation sur l’ensemble du parc immobilier éducatif. 
 

 


