Offre d’emploi
Assistant(e) Chef de Projet International (H/F)
L’entreprise
VALOREM est un groupe (220 collaborateurs, 5 filiales métiers et 120 filiales projet) opérateur indépendant en énergies
renouvelables multi-filières. En 25 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maîtrise
l’ensemble de la chaîne de valeur : développement de projets, construction, exploitation et maintenance des sites en France et
à l’International. Son siège social et ses principales entités sont implantés à Bègles (Gironde).
Dans le cadre de notre développement à l’international, nous créons ce poste support basé à Bègles afin de faciliter l’action de
nos équipes internationales sur le terrain.

Descriptif du poste
Rattaché(e) la Direction de la Business Unit International (BUI), vous assurez, en tant que support auprès des Responsables de
Zones et des Chefs de projet développement à l’International, l’assistanat technique et documentaire pour les projets de
développement de centrales EnR à l'International (éolien terrestre, solaire photovoltaïque prioritairement et hydroélectrique).

Vos principales missions
•
•
•
•

•
•
•

Vous réalisez, à la demande de la Direction de la BUI, des études cartographiques sur les pays où se déploie le Groupe
VALOREM, selon les modes opératoires prédéfinis et l'état de l'art dans le domaine.
Vous formalisez les livrables cartographiques (cartes, plans d'implantation, réseaux...) nécessaires aux projets à partir
des données de QGIS.
Vous rendez compte et argumentez vos résultats aux Chefs de Projet Développement à l'International, afin de faciliter
la prospection de terrain
Vous assurez la gestion administrative et documentaire des projets en développement (collecte de données de
terrain, demande de servitudes auprès des services étatiques, constitution des dossiers de demande de permis de
construire, ...) en support aux Chefs de Projet Développement à l'International.
Vous participez à l'élaboration des réponses aux Appels d'Offres, en préparant les documents de référence et les
pièces administratives et techniques nécessaires.
Vous assurez le reporting sur les projets en prospection et en développement, selon les modalités et avec les outils
d'aide à la décision en vigueur (AKUITEO, INTERVAL, …).
Vous organisez votre travail selon l'avancement et les priorités des projets et dossiers confiés et vous contrôlez vos
résultats puis procédez si nécessaire à des ajustements.

Profil
Diplômé(e) de niveau de bac + 3 de type Géographe ou Système d'information géographique, complété si possible d’une
spécialité en ENR, vous possédez une expérience d’au moins trois ans dans une activité similaire à l’international.
Votre attrait pour l’international et le secteur des Enr, votre maîtrise des méthodes et outils de cartographie, votre curiosité et
votre sens du service, sont atouts majeurs pour ce poste.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre capacité à vous adapter à la variété des situations et des
données à gérer et vos qualités relationnelles (écoute, compréhension d’autrui, capacité à argumenter, travail en équipe).

Conditions
Localisation : Bègles
Type de contrat : CDI, à temps plein
Rémunération : à négocier selon expérience

Poste à pouvoir : dès que possible
Statut : Cadre

