Offre de stage

Assistant Chargé d’affaires
Energies renouvelables H/F
Date d’édition : 20/06/2017

Le groupe VALOREM (5 sociétés) est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de
tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. En 20 ans, VALOREM est devenu un
acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maitrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur
depuis la recherche de sites potentiels à l’exploitation des parcs et à leur maintenance.
L’agence de développement de CARCASSONNE ouvre un stage « Assistant(e) chargé(e) d’affaires » à partir
de septembre 2017.

Descriptif du stage
Dans nos locaux de Carcassonne qui accueillent 11 personnes, vous ferez partie de l’équipe développement
sous la responsabilité du responsable d’agence. La zone d’action de l’agence se situe dans le Sud-Est de la
France : Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA.
Le stage consiste à assister les chargés d’affaires dans les aspects techniques des phases du développement
de projets éoliens et photovoltaïques, de la recherche de sites à l’obtention des permis de construire :
Le/ la stagiaire participera à l’ensemble des missions de développement de projets éoliens et
photovoltaïques au sol:
Demandes de servitudes techniques et réglementaires
Recherche bibliographique,
Création de fichiers et cartes sur logiciels spécialisés QGIS, Windpro,…
Visites de terrains,
Actions pour la communication projet,
Préparation des dossiers de présentation des projets,

Profil et pré requis
En formation de niveau bac+5 avec une forte sensibilisation aux questions environnementales et
énergétiques.
-

Motivation pour le développement des énergies renouvelables.
Bonnes capacités de travail en équipe.
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …)
Connaissance d’un SIG

Conditions matérielles
Stage à pouvoir : à partir de sept 2017
Localisation: Carcassonne 11
Durée : 5 à 6 mois
Indemnisation : au taux légal d’indemnisation de stage

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : www.valorem-energie.com

