
 

 

Offre d’emploi 
Assistant(e) chargé d’affaire Environnement  

en alternance 

L’entreprise  
Dev’EnR est une entreprise fondée en 2019, et se positionne comme un opérateur indépendant et 

ambitieux en développement de projets d’énergie renouvelable en France. Basée à Béziers dans 

l’Hérault (34), la société développe son activité sur toute la France métropolitaine et s’appuie sur 

l’engagement et l’expertise de ses collaborateurs. Retrouvez plus d’informations sur notre site internet 

www.devenr.fr 

Descriptif du poste 
Dans le cadre du développement de ses activités, Dev’EnR recherche un/une assistant(e) chargé 

d’affaire Environnement en alternance pour son siège à Béziers (34).  

Vos principales missions seront : 

- Assistez les développeurs dans la définition et l'exécution de la stratégie environnementale 

des projets en développement : définition du cahier des charges, qualification des bureaux 

d'études à consulter, mise en place de partenariats avec les acteurs du territoire, 

dimensionnement des mesures ERC, contrôle de la qualité des expertises et dossiers 

réglementaires à déposer, etc. ; 

- Capitalisez et valorisez les retours d'expériences, créez et mettez à jour les outils 

méthodologiques, participez à des groupes de travail internes et externes. 

- Elaborez, au cas par cas, la rédaction de documents spécifiques (cadrage préalable, pré-

diagnostic environnemental, porté à connaissance...) y compris durant l'instruction des projets 

(réponses aux demandes de compléments, aux avis de l'Autorité Environnementale, aux 

recours portant sur des sujets environnementaux, etc.)  

- Assistez les développeurs dans leurs échanges avec les services de l'Etat (DEAL, etc.), les 

comités d'expert (CNPN, CSRPN, etc.) et les associations environnementales. 

- Assistez le responsable construction dans la bonne mise en oeuvre des mesures ERC lors de 
la réalisation des travaux. 
 

Profil recherché 
Vous avez envie d’une structure à taille humaine qui a su remettre l’humain au cœur de son 

développement ; d’une entreprise fière de ses valeurs partagées : Implication, Bienveillance, 

Responsabilité et Proactivité. 

Vous êtes actuellement étudiant(e) et envisagé(e) une alternance pour votre master dans le domaine 

environnement, géographique ou écologique. 

Vous êtes dynamique, curieux(se) et avez un bon sens relationnel. Vous savez travailler en équipe et 

aimez le contact avec des acteurs différents. 

http://www.devenr.fr/


 

Passionné(e) par les énergies renouvelables, vous souhaitez approfondir ou développer des 

connaissances dans ce domaine. 

Vous aimez relever des challenges au sein d’une structure agile et avez le sens du résultat. 

Qualités recherchées : très bon relationnel, grande autonomie, implication, rigueur, efficacité, bonnes 

aptitudes rédactionnelles, pédagogie, sens de la précision scientifique, curiosité intellectuelle. 

 

Conditions 
Contrat : Alternance 

Poste à pourvoir : début en juillet aout ou septembre 2021  

Localisation : 43 bd d’Angleterre 34500 Béziers 

Rémunération : selon grille de rémunération des alternants 

Contact 
 

Candidature et lettre de motivation à envoyer par mail à : rh@devenr.fr  

mailto:rh@devenr.fr

