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Announcement date: 11.2020

SUBJECT: Communication - Announcement

Coordinateur agricole (F/H) - Stage
MISSIONS :
Dans l’équipe du Responsable Territoire de la région Grand Ouest basé à
Nantes, nous recherchons un.e stagiaire ayant de bonnes connaissances
du milieu agricole et souhaitant se former sur les énergies renouvelables,
qui épaulera l’équipe agrivoltaïque et aura pour missions principales :
•
•
•
•
•

Appui agronomique dans l’identification puis la gestion de
nouveaux projets solaires en terrains agricoles (agrivoltaïque)
Recherche et proposition d’optimisation de systèmes
agronomiques pour l’agrivoltaïque
Aide à la formation des collaborateurs sur les sujets agricoles
Prospection de nouveaux partenaires (exploitants agricoles,
chambres d’agriculture, entreprises privées, monde de la
recherche, agritech, …)
Veille scientifique, réglementaire, et concurrentielle.

PROFIL RECHERCHE :
Si vous êtes :
•
•

Etudiant.e spécialisé.e en agronomie, agriculture
Bénéficiant d’une forte appétence pour l’agriculture, et notamment
l’élevage

Ayant:
•
•
•
•
•

Une bonne maîtrise de la conduite des élevages bovin et ovin,
notamment en système pâturant
De bonnes connaissances dans les itinéraires techniques,
notamment en grandes cultures
Des notions en agroéquipement (apprécié)
Un intérêt pour énergies renouvelables
Et une bonne maitrise du Pack Office (un logiciel SIG serait un
plus).

Si vos principales qualités sont :
•
•
•

L’aisance relationnelle face à un public varié (agriculteurs,
institutionnels, équipes en interne…)
Une appétence pour la recherche de solutions innovantes et
capacité à être force de propositions
Une fibre commerciale et de bonnes capacités rédactionnelles

BUSINESS LINE
DEVELOPPEMENT E.A
JOB TITLE
Coordinateur.trice Agricole
LOCATION
Nantes
STARTING DATE
Premier trimestre 2021
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Sérieux, rigueur et autonomie

Si vous bénéficiez du Permis B puisque des déplacements sont à prévoir,
alors n’hésitez plus, cette offre est faite pour vous !
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à
l’adresse suivante : voltaliarecruits.fr@voltalia.com sous la référence :
STG/COORAGRI
L’équipe Ressources Humaines
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