Chef(fe) de projets en développement éolien et photovoltaïque H/F
Contrat CDI – Expérience souhaitée 1 à 3 ans ;
Rémunération suivant expérience et diplômes
Localisation : Privas (07) siège de l’entreprise + déplacement en France à prévoir
Large possibilité de travail à distance depuis le domicile ou en déplacement
Descriptif de l’entreprise
Après 25 années d’expérience dans le développement de projets éoliens et photovoltaïques en Allemagne
et surtout en France, Ecosoleil-Ecovent® (sarl SOLEOL) forme un groupe indépendant français qui souhaite
renforcer son équipe de développement. Fort de nos convictions pour l’avenir, notre équipe et nos
partenaires font avancer nos projets en concertation avec le territoire.
Descriptif du poste
Rattaché(e) à l’équipe de développement de Privas (07), vos missions seront :
- Coordonner, organiser et planifier les taches de préparation, pré-étude et développement de
projets éoliens et photovoltaïques
- Participer à la relation avec tous les prestataires, partenaires, collectivités territoriales, élus et
population locale
- Coordonner et organiser les études des projets
- Déposer les demandes d’autorisation administratives et réaliser les consultations des services de
l’Etat
- Réaliser une veille juridique / réglementaire / concurrentielle
Compétences requises
De formation technicien ou ingénieur avec une spécialité en énergies renouvelables, aménagement du
territoire ou gestion de projets, vous avez les compétences suivantes :
- Vous êtes convaincu(e) par les énergies renouvelables et sensibilisé(e) aux objectifs nationaux et
européens
- Vous êtes capable de mener plusieurs projets en parallèle
- Vous maîtrisez le Pack Office et vous connaissez des logiciels de cartographie (comme Qgis ou autres
SIG) ; la maitrise de logiciels spécifiques comme Windpro, Autocad ou Photoshop serait un plus
- Vous affectionnez le monde rural, un lien avec celui-ci serait un plus
- Vous possédez une grande capacité d’adaptation aux différents publics rencontrés et disposez d’une
bonne élocution et aisance relationnelle
- Vous saurez vous intégrer dans une équipe et avez déjà une certaine autonomie
- Vous parlez anglais (l’allemand serait un plus)
- Vous possédez le permis B ; des déplacements réguliers au niveau national sont à prévoir (véhicule
de société)
Votre polyvalence, votre curiosité et votre capacité d’adaptation sont des atouts, des connaissances
juridiques sont un plus.

