Offre d’emploi
Chef(fe) de Projets Photovoltaïques
Région Nouvelle-Aquitaine
L’entreprise
Dev’EnR est une entreprise fondée en 2019, et se positionne comme un opérateur indépendant et
ambitieux en développement de projets photovoltaïques 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 Chef(fe) de Projets
Photovoltaïques en Région Nouvelle-Aquitaine.
Vous menez à bien le développement de projets photovoltaïques, des phases de prospection jusqu’à
l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives. Le poste proposé est en home-office.
Vos principales missions seront :
-

Développer des projets photovoltaïques au sol et flottants depuis la préfaisabilité jusqu’à
l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives ;
Concevoir des projets économiquement viables dans le cadre des procédures et dans le
respect des réglementations, en concertation avec les acteurs locaux ;
Initier, organiser et animer les réunions de travail et de présentation, assurer la concertation
et l’information des parties prenantes territoriales des projets ;
Assurer une veille active afin d’identifier de nouveaux sites et de nouvelles opportunités ;
Etablir les cahiers des charges, sélectionner et coordonner les bureaux d’études et tout autre
intervenant dans la constitution des études d’impact et techniques ;
Préparer et rédiger la documentation à destination de l’ensemble des parties prenantes d’un
projet ;
Rendre compte de l’avancement des projets lors de réunions hebdomadaires avec l’ensemble
de l’équipe ;
Identifier et animer un réseau d’apporteurs d’affaires ;
Gérer le périmètre de projets avec une grande autonomie dans le cadre des objectifs définis.

Vous évoluez dans une structure en plein essor, et participez de manière active à sa croissance et à
son développement.
Ce poste nécessite de nombreux déplacements en France métropolitaine.

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 disposez d’au moins 5 années d’expériences réussies dans ce milieu.
Vous faites preuve d’un esprit entrepreneurial et d’une capacité à tisser des relations avec des acteurs
différents, liés au développement des énergies renouvelables, sur votre territoire.
Vous aimez relever des challenges au sein d’une structure agile et avez le sens du résultat.
Vous êtes reconnu(e) pour votre ténacité et votre force de persuasion, pour vous adapter au profil de
vos interlocuteurs, mais aussi pour votre capacité à prendre du recul et identifier différents
paramètres.
Passionné(e) par les énergies renouvelables, vous disposez de solides connaissances techniques et
réglementaires et maîtrisez les démarches administratives inhérentes au milieu.
Être titulaire du permis B est indispensable.
Compétences : Pack Office, Cartographie (QGis, Google Earth…), Gestion de projets, Connaissances
des énergies renouvelables…

Conditions
Contrat : CDI
Poste à pourvoir : Dès que possible
Localisation : Région Nouvelle-Aquitaine
Rémunération : à définir selon profil
Condition : En home-office

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

