
 

 

Offre de stage 
Assistant(e) chargé d’affaire Environnement  

L’entreprise  
Et si, tu rejoignais une entreprise déterminée à changer le monde ? 

Fondée en 2019, Dev’EnR est producteur indépendant d’énergies renouvelables : nous développons, 

construisons et exploitons des fermes photovoltaïques.  

Depuis quelques années, un mouvement de concentration des acteurs historiques des énergies 

renouvelables est en marche ; les majors, notamment des énergies conventionnelles, prennent pied 

dans la production d’électricité verte. Opérateur indépendant et ambitieux, Dev’EnR remet l’humain 

et les territoires au cœur de la production d’électricité verte.  

Fidèles à des valeurs ancrées dans notre projet d’entreprise, nous œuvrons ensemble pour participer 

avec proactivité et bienveillance à la transition énergétique des territoires.  

NOS VALEURS : Implication / Bienveillance / Responsabilité / Proactivité 

Pour accompagner la transition énergétique, nos collaborateurs construisent un nouveau chemin 

pour protéger la planète. 

C’est pourquoi, nous renforçons nos équipes et recherchons :  

Descriptif du poste 
Un/une assistant(e) chargé d’affaire Environnement pour notre siège à Béziers (34).  

Tes principales missions seront : 

- Assister 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. ; 

- Capitaliser et valorisez les retours d'expériences, créer et mettre à jour les outils 

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

- Elaborer, 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.)  

- Assister les développeurs dans leurs échanges avec les services de l'Etat (DREAL, DDT etc.), les 

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

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



 

Profil recherché 
Tu as 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. 

Tu es actuellement étudiant(e) niveau bac +5 (Master, école d’ingénieurs, fac…) dans le domaine 

environnementale, géographique ou écologique, en recherche d’un stage de fin d’études. 

Tu es dynamique, curieux(se), avec un bon sens relationnel. Tu sais travailler en équipe et aimes le 

contact avec des acteurs différents.  

Passionné(e) par les énergies renouvelables, tu souhaites approfondir ou développer tes 

connaissances dans ce domaine. 

Tu aimes relever des challenges au sein d’une structure agile et tu as le sens du résultat. 

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

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

persévérance. 

Compétences : Connaissance Faune Flore, Code de l’Environnement… 

 

Conditions 
Contrat : Stage 

Poste à pourvoir : début 2022 

Durée : 6 mois 

Localisation : 43 bd d’Angleterre 34500 Béziers 

Rémunération : gratification légale 

Contact 
 

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

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet www.devenr.fr et sur Linkedin 

https://www.linkedin.com/company/28529715/admin/ 
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