Offre d’emploi

Chargé(e) de développement foncier Hydro-Electricité
L’entreprise
Le groupe VALOREM (200 salariés) est un producteur indépendant d’énergies vertes né en 1994. En 20 ans,
VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière EnR et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur
depuis le développement de projets potentiels jusqu’à l’exploitation des parcs et à leur maintenance.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Chargé(e) de foncier Hydro-Electricité en CDI.

Descriptif du poste
Encadré(e) par le Responsable de l’activité Hydro-Electricité, vous identifiez les sites potentiels de développement
de projets de centrales hydroélectriques, conduisez les premières analyses des sites, établissez les contacts avec
les parties prenantes jusqu’à l'obtention des promesses de bail et des conventions nécessaires à ce développement
de projets de centrales hydroélectriques.

Vos principales missions
En tant que Chargé(e) de missions, vous intervenez sur différents aspects :
•

Recherche de sites en étroite collaboration avec le Service Prospection.

•

Prise en charge de la maîtrise foncière des sites, selon les priorités définies par le Responsable avec
identification des cibles à sécuriser

•

Instauration d’un dialogue avec les parties prenantes sur le territoire : intervention auprès des Pouvoirs
Publics, des Propriétaires et/ou Exploitants, négociation jusqu’à obtention d’un accord (promesses de bail
et servitudes et conventionnements nécessaires)

•

Analyse des données et des enjeux des territoires repérés, identification des points de blocage potentiels
et participation à l’étude de faisabilité des projets aux côtés du Chargé d’affaire.

•

Veille sur les territoires ciblés, développement d’un réseau et promotion des activités du Groupe.

Déplacements à prévoir sur la France entière

Profil
De formation technique, si possible en lien avec la filière hydro-électricité et avec une expérience dans ce
domaine.
Rigoureux(se), vous possédez de solides capacités de communication, de négociation, de force de persuasion mais
aussi d’analyse et de sens critique. Vous aimez relever des défis.

Conditions
Poste à pouvoir : 01/01/2019
Localisation : Poste basé à Bègles
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Rémunération : fixe à négocier selon expérience + variable sur objectifs
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