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Chargé d’affaires capacité
Developer (F/H) - CDI

réseau/

Grid

Business

MISSIONS:

BUSINESS LINE
DEV/IPP France

Rattaché(e) à notre Direction Opérationnelle basée à Aix-en-Provence
(13), sous la responsabilité du Responsable Raccordement nous
recherchons un(e) Grid Business Developer dont la mission est de
participer au développement de postes électriques haute tension liés aux
projets multi-énergies (Solaire, éolien, Hydro) en couvrant les étapes allant
de l’identification de nouvelles opportunités jusqu’à la mise en service du
poste à l’aide de l’équipe interne dédiée.

DEPARTMENT
GRID MANAGEMENT

Vous intégrerez une équipe dynamique et aurez tout le support nécessaire
pour vous mener à la réussite en interne avec les autres fonctions supports
et développement.
Vous aurez la responsabilité des missions suivantes:
Dans la phase de sécurisation des projets:
•
•
•
•
•

Analyse des opportunitées Réseaux et foncières,
Orientation de nouveaux sites de productions en fonction des
capacités du réseau électrique;
Prospecter de nouvelles opportunités auprès d’acteurs privés et
publics.
Recherche et optimisation de solutions technico-économiques de
raccordement HTB;
Gestion du relationnel avec les gestionnaires de réseau et acteurs
privés identifiés.

Dans la phase de développement des projets:
•
•
•
•
•

Gestion du relationnel avec acteurs concernés par le
raccordement:
Gestionnaires du réseau
Acteurs privés
Contructeurs postes.
Gestion et négociations des documents contractuels de
raccordement: Propositions techniques et financières HTB.

Dans la phase de cristalisation:
•

Gestion des conventions de raccordement,

JOB TITLE
Grid Business Developer
LOCATION
Aix en Provence, France
STARTING DATE
ASAP
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•
•

Gestion des conventions d’exploitation et contrats d’accès au
réseau,
Préparation des contrats acteurs privés et multi énergie.

Dans la phase de construction des projets:
•
•

Suivi des travaux de raccordement;
Support technique en appui des équipes constructions sur les
travaux électriques.

BUSINESS LINE
DEV/IPP France
DEPARTMENT
GRID MANAGEMENT
JOB TITLE
Grid Business Developer

QUALIFICATIONS
Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce, d’une école d’ingénieur
ou de l’enseignement supérieur Bac+5 spécialisé dans les domaines de
l'énergie, des énergies renouvelables, de l’électricité.
Vous possédez une expérience d'au moins 5 ans dans la gestion et le
raccordement de projets d'énergies renouvelables Photovoltaïque, Eolien.
Vous avez une bonne connaissance du réseau électrique francais et de
ces spécificités.
Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs, réglementaires,
économiques d’un portefeuille de projets.

SOFT SKILLS
Doté(e) d’une aisance relationnelle et de qualités de négociation, vous
êtes rigoureux (se), motivé(e) et avez le goût du travail en équipe.
Organisé(e) et polyvalent(e) vous avez la capacité d'établir des priorités.

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier:
v.le.loup@voltalia.com en citant la référence RECRUT/GBD/2020

LOCATION
Aix en Provence, France
STARTING DATE
ASAP

