Offre de stage
Stage Assistant(e) chef de projets photovoltaïques
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) chef de projets photovoltaïques en stage pour notre siège à Béziers (34).
Tu assisteras les chef(fe)s de projet durant le développement de projets photovoltaïques, au cours des
phases de prospection jusqu’à l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives.
Tes principales missions seront :
-

La prospection de site en cartographie
Le pré-diagnostic du site (type de foncier, législation, étude environnementale, patrimoine,
plui…)
L’identification des propriétaires fonciers et l’organisation de RDV
La rédaction d’offres à présenter aux propriétaires fonciers
La participation aux réunions hebdomadaires (suivi de projets).

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’ingénieur, école de commerce…) dans
le domaine de l’énergie et de l’environnement.

Tu es dynamique, curieux(se) et as 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 as le sens du résultat.
Tu as des compétences informatiques, ainsi qu’un bon niveau rédactionnel.
Compétences : Cartographie (QGis, Google Earth…), PV Gys / Pv Sys, Autocad, Gestion de projets,
Connaissances des énergies renouvelables…

Conditions
Contrat : Stage
Poste à pourvoir : début 2022
Durée du stage : 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

Retrouve plus d’informations sur notre site internet www.devenr.fr et sur LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/28529715/admin/

