OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Chef de projet développement multi-énergies F/H – CDI
MISSIONS:

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro, biomass and storage, and also a
service provider to 3rd party clients such
as Development, EPC, O&M and
Distribution.

Rattaché(e) notre Direction Opérationnelle basée à Aix-en-Provence
(13), nous recherchons un(e) Chef de Projet développement multi-énergies
dont la mission est de faire aboutir les projets en couvrant les étapes
allant de l’identification de nouvelles opportunités en passant par les études

Today we are in 20 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

et l’obtention de l’ensemble des autorisations jusqu’à la transmission « prêt
à construire » des projets à l’équipe interne dédiée. La phase amont des
projets pourra, en fonction du profil, être réalisée par le prospecteur. Vous
intégrerez une équipe dynamique avec tout le support nécessaire pour

REFERENCE
Do you have the energy we need?
RECRUT/CP/BOURGOGNE/2020

vous mener à la réussite.

COMPANY
Voltalia

Les missions confiées relatives au développement des projets seront

BUSINESS LINE
Dev E. A

réalisées sous le contrôle du Directeur régional de développement
multi-énergies :
Assistance à l’identification de nouveaux projets éoliens et solaires et à leur
sécurisation foncière,
Interlocuteur des communes et collectivités pour obtenir le soutien des
projets et assistance dans leurs démarches d’urbanisme,
Coordination des études internes (voire réalisation) et externes pour le bon
développement des projets,
Développement des partenariats nécessaires à la création d’opportunités
et/ou au bon aboutissement des projets,
La conception de projets avec la prise en compte des contraintes
réglementaires, techniques et administratives,

DEPARTMENT
Développement France
JOB TITLE
Chef de projet développement multi-énergies
LOCATION
Region Bourgogne Franche Comté/ Dijon,
France

La

concertation

avec

les

collectivités,

associations,

riverains

et

administrations pour le bon aboutissement des projets,
Obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction
des projets,
Gestion

des

demandes

de

raccordement

et

des

contrats

d’injection/soutirage au réseau,
Gestion des candidatures aux Appel d’Offres locaux ou nationaux,
Analyse d'opportunités et suivi d'acquisition ou de revente de projets,
Gestion des consultations fournisseurs et prestataires,
Pilotage en lien avec l’équipe financière des Business Plan des projets,
Gestion des plannings et des budgets définis,
Pilote l’élaboration du dossier de proposition d’investissement
Assistance éventuelle aux filiales à l’étranger de Voltalia,
Reporting de l’activité
PROFIL RECHERCHE :
•

Diplômé(e) d’une formation d’Ingénieurs ou de l’enseignement
supérieur (Bac+5) ;

•

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 à 8 ans sur un poste
équivalent dans le développement de projets EnR (en particulier
projets éoliens/solaires)

•

Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs,
réglementaires

•

Vous êtes en mesure de piloter des projets

•

Vous êtes persuadé par l’intérêt des énergies renouvelables, en
particulier le solaire et éolien ;

•

Aisance relationnelle et rédactionnelle, rigoureux(se), motivé(e) ;
vous avez le goût du travail en équipe ;

•

Maitrise d’outils SIG, Autocad, PVSYST vivement conseillée ;

•

Des notions de logiciel de dessin assisté par ordinateur seraient
appréciées (ex : Photoshop) ;

•

Langue : Maîtrise de l’anglais, celle du portugais est un plus.
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Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à
l’adresse suivante : v.le.loup@voltalia.com avec la référence
RECRUT/CP/BOURGOGNE/2020
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