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Responsable de Territoire Auvergne Rhône Alpes
(H/F) CDI
Chez Voltalia nous sommes passionnés par les énergies renouvelables.
Nous sommes une société internationale (cotée sur Euronext Paris depuis
juillet 2014) et nous produisons de l'électricité à partir de multiples sources
d'énergie

(éolienne, solaire,

hydraulique,

biomasse et stockage).

Aujourd'hui, nous avons une capacité totale installée de plus de 0,5GW et

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.
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.

nous fournissons également des services, pour le compte de clients tiers,
tels que le développement, la construction, l'entretien et l'exploitation de
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sites de production d'énergie.

Do you have the energy we need?
REFERENCE
RECRUT/RT/AURA/2020

Avec une croissance en plein essor, notre groupe est déjà présent dans 20

COMPANY
Voltalia

pays sur 4 continents et nous offrons à nos clients une capacité
d'exploitation globale. En outre le groupe contribue fortement au
développement socio-économique des régions où il est présent et cultive
des partenariats profitables à toutes les parties prenantes, à tous les

BUSINESS LINE
Dev E.A
DEPARTMENT
Développement France

niveaux.

JOB TITLE
Responsable de Territoire

Si vous partagez notre ambition et notre passion pour les énergies

LOCATION
Région Auvergne Rhône Alpes - Lyon, France

renouvelables, Voltalia a une carrière pour vous!

MISSIONS:

Rattaché(e) à notre Direction Opérationnelle basée à Aix-en-Provence
(13), nous recherchons un(e) Responsable de Territoire région Auvergne
Rhône Alpes.

Vous

aurez

la

responsabilité

de

manager

une

équipe

de

développement :
-

Animation une équipe de développeurs et de prospecteurs

-

Définition des plans d’action, déploiement de la stratégie de
développement, et respect des objectifs

-

Consolidation et appui des actions locales

-

Management et coordination de l’équipe

-

Gestion du portefeuille de projets jusqu’ à la mise en œuvre de
la proposition d’investissement

Vous aurez la responsabilité des différentes missions relatives au
développement des projets

-

Création d’un portefeuille de projets

-

Identification de nouveaux projets et à leur sécurisation
foncière,

-

Prospections et relations avec les mairies, communautés de
communes, etc…

-

Création de réseau d’opportunités et de partenariats

-

Développement des partenariats nécessaires à la création
d’opportunités et/ou au bon aboutissement des projets,

-

La concertation avec les collectivités et administrations,

-

Coordination des études internes et externes dont vous
pourriez être partie prenante,

-

La conception de projets avec la prise en compte des
contraintes réglementaires, techniques et administratives,

-

Obtention des autorisations administratives,

-

Gestion des candidatures aux Appel d’Offres locaux ou
nationaux,

-

Montage du dossier d’investissement

-

Analyse d'opportunités d'acquisition de nouveaux projets,

-

Reporting de l’activité,
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Profil recherché :

-

Diplômé(e) d’une école de commerce, d’une école d’ingénieur ou
de l’enseignement supérieur Bac+5, vous possédez un minimum
de 5 ans d’expérience idéalement dans une fonction similaire de
management et/ou de développement dans le secteur des
énergies renouvelables

-

Vous avez une bonne connaissance du secteur de l'énergie, du
tissu territorial Occitanie et vous êtes passionné(e) par les énergies
renouvelables, en particulier solaire. Vous savez manager une
équipe de jeunes cadres et analyser les enjeux techniques,
administratifs, réglementaires, économiques d’un portefeuille de
projets.

-

Doté(e) d’une aisance relationnelle et de qualités de négociation,
vous êtes rigoureux (se), motivé(e) et vous avez le goût du travail
en équipe.

-

Langue : La maîtrise de l’anglais est une exigence.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à
l’adresse suivante : v.le.loup@voltalia.com avec la référence
RECRUT/RT/AURA/2020
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