
 

Offre d’emploi 
Chargé(e) de Développement Territorial (H/F) 

L’entreprise 
 

Et si, vous rejoigniez 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.  

C’est pourquoi, nous renforçons nos équipes  

Descriptif du poste 
 

Un/une Chargé(e) de développement territorial.  

Vous accompagnez le développement de projets photovoltaïques, des phases de prospection jusqu’à 

l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives. Vous créez et animez un réseau local et 

êtes l’interlocuteur référent de la société sur ce territoire.  

Vos principales missions seront :  

- En vous appuyant sur votre réseau, en lien avec votre Responsable développement, vous 

identifiez les acteurs clés sur le territoire et contribuez au développement de projets 

solaires.  

- Vous analysez les jeux d’acteurs et co-élaborez les stratégies d'approches appropriées.  

- Vous définissez une démarche et un plan d'action pour développer le réseau et pour 

identifier et valoriser de nouvelles opportunités de développement sur votre territoire  

- En étroite collaboration avec vos collègues du siège, vous conduisez les études de 

préfaisabilité pour les opportunités ainsi repérées, puis vous formalisez et argumentez vos 

résultats afin de pouvoir décider des suites à donner  

- Vous assurez la maitrise foncière des sites identifiés et vous initiez et obtenez les 

délibérations des collectivités territoriales concernées 

- Par la suite, vous intervenez en appui des Chefs de projets dans la préparation des 

argumentaires, de notes de synthèse et de tout élément de présentation des dossiers.  

- Vous participez aux actions de communication, de représentation de l’entreprise sur votre 

territoire. Vous pouvez animer des réunions avec les Elus, les Institutionnels, les Politiques, 

…  



 

- Vous développez, animez et cultivez une concertation efficace auprès de l’ensemble des 

acteurs locaux (propriétaires, partenaires, élus, riverains, tissu associatif local, …) dans le 

cadre du développement des projets en cours sur votre territoire, 

- Vous initiez, organisez et animez les réunions de travail et de présentation, vous assurez 

la concertation et l’information des parties prenantes territoriales des projets ; 

- Vous participez à la veille technique, réglementaire et commerciale prospective, 

notamment grâce à la participation aux événements liés aux secteurs d’activités et à la 

constitution d’un réseau local ; 

- Vous rendez compte de l’activité via le rapport mensuel d’activité et les outils de suivi ; 

- Vous assistez la réalisation des projets en étroite collaboration avec les services 

construction et raccordement ; 

- Vous gérez 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 du développement de projets 

territoriaux, idéalement dans des milieux agricoles et ruraux. 

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. 

Être titulaire du permis B est indispensable. 

Compétences : Bon relationnel, Pack Office, Gestion de projets, Connaissances des énergies 

renouvelables… 

Conditions 
 

Contrat : CDI 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Localisation : région toulousaine  

Rémunération : à définir selon profil 



 

 

 

Contact 
 

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

 

mailto:rh@devenr.fr

